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SOHHAIRE. Myrmelachistu Ruzskyi. Une expedition de fStfon-

gylognailna (M. de Rehbinderj. Fourmis de Kairouan
;
mceurs

des Oxyopomyrmac. Fourmis de Biskra. Kourmix de J*ru-

salem
;
uouvelle espece de Founni du Chili. Fonrmis du Ca-

chemire, de Simla et de Sikkim. Fonrmis du Br&il; syrobiose

des Pteudomyrma arec les Triplaris; larves servant de navette

& tisser (M. le Prof. GOldi). Nouvelle espece de Kourim du

hassin du Leman.

MTBMELACHISTA BUZSKYI.

Dans le tome XLVII, 1903, p. 265 des Annales de la So-

ei^ti entomologiqne de Belgiqne, j'ai decrit une Myrmdachista

Bs?*t, d^diee a M. le IV RUZSKY. Or, comme on le voit, le

nom de M. RDZSKT y a eW faussement ecrit. Je prie done d'en

eorriger 1'orthographe. La Myrmdaehista, doit s'appeler Ruzskyi,

tLSf.

UNE EXPtornos DE STRONGYLOGNATHUS.

Stronyylotfnathus CJiristopM Emery. Cette espece rnsse, de-

erite sur des exemplaires 9 de Sarepta snr le Volga, a etc re-

tronvee des lore par RUZSKY ( 5 ) d>ns les regions da Turgai

(Sberie occidental) et d'Astrakan. La variete saivante a fte
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decouverte an pied dn Caucase, a Nen Athos. au bord de la mer

Noire par le baron de REHBINDER qui me 1'a envoyee :

Var. Kehbinderi n. var. L. 3,2 a 3,7 mill. Plus robuste encore

que la forme typique. La tete surtout est plus large, carree,

d'un bon quart plus large que le pronotum. Les yeux sont situeg

au milieu on a peine en avant du milieu des cotes de la tete

(aux */s anterieurs chez le Christophi). Les scapes sont plus

longs, depassant bien le milieu de la distance entre Foeil et Tan-

gle occipital (1'atteignant tout juste chez le Christophi). Les

dents du metanotum sont un peu plus fortes, pointues. Le pre-

mier nueud du p^dicule est un pen plus epais et a dessous,

(levant, une dent plus forte et plus large, fort protuberante,

obtuse a 1'extremite. Le second noeod du pediculeest plus large.

Enfin, la pilosite est un peu plus longue. Du reste identique au

Christoplu typique.

Cette espece aete trouvee conrant le long d'unsentierentonre

d'herbes. dans le jardin du convent de Neu Athos, la on la

chalne de montagnes commence. Autant qne M. de REHBINDEE

s'en souTieat, ces Fourmis conraient en file et portaient des nym-

phes. D n'a pas observe d'espeee noire avec elles. Cependant,

1'nne d'elles est encore accrochee a un Tetramorium caspitnm

qu'elle mord par le p^dicule. II se pourrait qne M. REHBINDER

ait recolte les Tetramorium auparavant et que le Stronyylogna-

tktts se wit aceroche a Fun d'eux dans 1'alcool, en se debattant.

Mais il me semble plus probable qne la Intte a en lien dehors,

et qne M. de REHBINDER a mis les deux lutteurs dans 1'alcool

sans remarqner la chose. Qnoi qu'il en soil, voici la liste des

Fourmis recoltees par M. de REHBINDER, a Sotschi et a Neu

Athos et envoy(?es a moi dans un mime tube d'alcool :

1. Steiiai*ma(Aplt<enogaster)9*ttaraaeaLtto. 1 $.

2. TetnuKorium aespitum L. 40 50 ? .

3. Laxms niger 5 Qnelques-nns.

4. Camponotus latcralis d. v. atncdor Nyl. 3 5 .
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T. ciespitum, mais cette provenance pourrait anssi convenir, it

la rigueur, au Las. niger. Cependant. elle convient bien aux

raceurs des Tetramorium. Les nymphes de T. easpitnm conte-

nuesdaiis le tube, peuvent done provenirsoit d'unnid de Tetra-

morium, soil des Strvngylognaihus. Mais M. de REHBINDKE

n'ayant creuse nulle part, il semble tres probable qu'elles aient

ete portees par les Str. Christophi v. Rehbinderi.

Ces diverses considerations me font croire que nous nous trou-

vons en presence d'une observation entierement nouvelle : une

expedition spontanee naturelle de pillage esclavagiste faite par

nn Strongyloffnathus '.

En efl'et, comment un ge\>logue, qui, sans creuser la terre,

collectionne a men mtention, occasionnellement, qnelques Four-

mis qu'iJ voit conrir, arrive-t-il a me recolter ainsi 40 5 de

Strongylognathus Christophi ? Expedition a part, les Fournris

esclavagistes on parasites ne sortent presqne pas de lenr nid et

tont an plus une a une, laissant leurs esclaves raqner au travail

du dehors.

Tout le reste d 1'observation senible, du reste, confirmer 1

chose. C'est le 29 aout 1903, entre 4 et 5 henres de 1'apres-Hudi

que M. de REMINDER a re^olte lea Str. Christophi v. Rehbinderi.

L'heure et I'epoqne d leurs expeditions correspondraient done

assez a celles dn Polyergus ntfescent.

FOUBMIS DE KAffiOUAN.

M. le 1> SANTSCHI, de Lansanne, etabli comme medecin dans

la ville sainte des Arabes de Tnnisie, s'est mis a en ftudier 1

fanue myrmecologique. Voici, jnsqn'ici. le fruit de ses intereg-

santes recoltes :

l
re Sous-famille Ponerina.

(Non representee).



XIKCEl.LANKA MnUIBOOLOOIQCBS

" Sous-famille DorylinsB.

1 . Dorylusfulvus Westw. (=juvenculus Shuck
= oranienst

3TO Sous-famille Myrmicinae.

2. FheulolepaUtdula^yl Kairouan.

3. Stenamtna (Messor) arenarium Fab. Kairouan.

4. Stenamma (Messor) barbarum L. Kairouan.

5. Stenamma (Messor) barbarum L. r. capitatum Latr. Kai-

rouan.

6. Stenamma (Messor) barbarum L. t. capitatum Latr. v.

agyptiacum Emery. Kairouan.

.

les murs d'une maison et sort la nuit. Cette observation confirme

celle de M. ABEILLE de PERMS, sur la meme espece. Kairouan.

8. Leptothorax ? Q. Une seule Q prise dans 1'ecorce d'nn

olivier. Sans 1'ouvriere la determination est incertaine. Kairouan.

9. Monomorium Saloaumis L. Kaironan.

10. Monomorium Sahmonis L. v. subopacum Smith. Kai-

rouan.

11. Tetramorium caispitum L. v. semileve Andre. Kaironan.

12. Tetramorium easpitum Sin. v.punicum Smith. Kairouan.

13. Solenopsis sp. ? ?. Exemplaire trop mal conserve pour

permettre nne determination sure. Kairouan.

14. Cremastogaster Auberti Emery, r. lamtrygon Emery.

Nids dans la terre. Kaironan.

15. CremastojosterwrmiMayrtypiqueetvarJci<ioForel.

Cette egpece scnlpte son nid dans le bois des figuiers selon les

observations de M. SANTSCHI et ne niche pas dans la terre

comme I'Auberti, et comme on aurait pu le penser. Elle varie

assez de taille et de sculpture : inermts typique 3,3 a 4,5 mill.
;

v. lucida 3.0 a 4,0 mill.



Var. lucida <j* (encore ine'dit). L. 3,5 mill. Mandibules qua-

dridentees. Tete presqne aussi large que le thorax, beaucoup

plus large que longue. Antennes de 12 articles
; scape long

comme les trois premiers articles du funicule reunis
;
le l

er arti-

cle da funicule est court, mais pas globuleux. Metanotum bas. en

talus, sans trace de tubercules. Premier nceud plus court et plus

bag que chez le scatellans. Entierement lisse et luisant, presque

glabre. Ailes tres hyalines, a nen'ures et tache tres pales, d'un

noir brunatre
; pdicule et cotes du thorax bruns. Mandibules,

antennes et pattes d'un brun jaunatre sale. Kairouan (SANTSCHI).

16. Cremastogaster scutettaris 01. Nids sculptes dans les

figuiers. Une petite variety recoltee par M. SANTSCHI dans la

Dieme local ite (jardin de Dratamar), meritera peut-etre d'etre

distingue* quand leg sexes ailes seront connus. Kairouan.

M. SANTSCHI remarqne qu'il n'a jamais tronve deux Cremas-

togaster d'especesdifferentes snr le meme arbre. C'estparce que

leurs communautes sont considerables.

17. Cremastogaster scutellaris 01. r. tenuispina Forel <J-

M. SANTSCHI a retrouve a Kairouan, cette race deconverte

par M. LAMEERE dans le sud-oranais. Elle sculpte son nid dans

1'ecorce des figuiers du jardin de Dratamar, avec une tendance

a hire sur les branches de nombreuses petites colonies coimmi-

niqnant par des chemins converts crenses sous 1'ecorce.

18. Stramigenyt membramfera Emery v. Santuchii n. var. <J .

Diftere de 1'espece typique d'ltalie par sa coulenr d'un roux fer-

rngineux plus opaque, par la sculpture plus forte et pins irregu-

liere de sa tete, dont les angles anterieurs sont aussi plus angn-

lenx, formant un angle droit parfait. Le pronotum a aussi un

bord un peu plus accentul. Du reste identique. Kairouan 2 $ ,

dana un nid de Tetramoriam twxptium.

19. Cardiocondyla nada Mayr. r. mauritanica Forel. Sur

les routes, faisant les nids a onvertures imperceptibles qne j'fti

decrits ailleurs. M. SANTSCHI a d'abord trouve les 5 1ne j'"*
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deja decrites. puis les Q et enfin le (f qui est aptere et ergato-

morphe.

9- L. 2,6 a 2,8 mill. D'nn brun noiratre, avec le thorax d'un

brun a peine plus clair. Le petiole du premier noeud, les man-

dibnles, les articulations du pedicule et des cuisses, les tibias,

les tarses, les scapes et la moitie basale des fonicules d'un roux

jaunatre; parfois le milieu des tibias brnni. Ailes hyalines, a

reflets irisants
;
nervures et tache pales ;

cellule cubitale distinct*.

Thorax et dessus du second noeud du pedicule mats, tandis que
le dessus du premier noeud estassez luisantet faiblementsculpte.

Du reste, comme I'ouvriere, dont elle diflere pen de faille. Les

angles du pronotmn sont nets et le thorax est etroit. Trouvee

ausgi a Biskra par M. BUGNION.

(f L. 2 mill. Aptere, ergatomorphe. Antennes de 12 articles.

Mandibules quadridentees, triangulaires, un pen plus conrtes,

du reste, a peine diffe>entes de celles des $ . Les yenx sont

plug pctits, mais un peu plus convexes et plug distincts du bord

de la tete que chez rouvriere. Pas d'ocelles. Tete a peine plus

longne qne large, distinctement rttrecie devant, et non en rec-

tangle allonge conune chez 1'onmere. Le scape, plus epais et

plos court que chez I'ouvriere, est bien loin d'atteindre le bord

occipital. Plus epais et plus court anssi, le funicule a les articles

de sa base, sanf le premier, tres transversaux, beaucoup plus

epais qne longs. Les trois articles de la massne sont plus dis-

tincts 1'un de 1'antre, le dernier relativement moins grand.

Le thorax est, en tout, semblable a celni de 1'onvriere et les

dents du metanotum sont identiqnes. Mais le pronotum a des

angles anterieurs tres saillants, formant deux grosses ^paules

arrondies. L'echancrvre meso-metanotale est aussi plus forte que
chez I'ouvriere. Suture pro-mesonotale faiblement indiquee (fait

deiaat a I'ouvriere). Peilicule comme chez I'ouvriere, mais le

premier uoend est plus petit et surtout plus has, et le second nn

pen plus court et plus large, bien distinctement plus large que



long. Organes genitaux externes petits, rentres. Pattes a peine
pins greles et plutot plus courtes que chez 1'ouvriere.

Tout le corps iuisant. Tete, thorax et pedicule tres faiblement
reticules. Pilosite et pubescence de 1'ouvriere, la pubescence
plutot plug distmote.

D'un jaune rougeatre ou d'un rouge jaunatre. Abdomen bru-
natre. Devant de la tete et extremity dn dernier article du fnni-

cule enfnmes de brun.

Kaironan (SANTSCHI) : 9 et tf pris le 18 septembre 1903.
Voici done la troisieme espece de Cardiocondyta dont on

decouvre le cf aptere, ergatomorphe, tandis qu'en fait de tf
aile, celui de la C. Emeryi Forel, decrit par ANDRE, est le senl

connu. J'avoue que je commence a donter de plus en plus de
1'authenticite de ce dernier.

20. Oxyopomyrmex Santsch* n. sp. $. L. 2,3 a 2,5 mili
Mandibules dens<?ment striees, annees de 7 dents. Epistome
court, a bord anterieur droit, avec nne simple carene mediane.
Aire frontale allongee, luisante, imprimee. Les yeux occupeM
plus dn tiers anterienr de la tete, tear pointe Mterienre att.
gnant a pea pres la base des mandibules, en has. Le scape
atteint le cinquieme posterienr de la tete. Tete carree, a peine
phs tongue que large, a angles posUrieurs arrondis. Pronotnm
large, subepaul^. Suture pro-mesonotale distincte. Eehancrure

tharacique fort distincte, mais pen profonde. L face bwale da

mAanotnm, 1
'/, fois plus longne qoe large, est a peine ping

basse qnele promesonotum. Epines metanotales pointues, larges
a leur base, un pen moins tongues seulement que 1'intervaUe de
leurs bases. Pedicule et to reste comme chez 1'Or. Sattlcyi Em.

Mat, Tete demement striee en long, avec le fond des stries

rugueux et des points epars. Thorax et pedicnle rides et m
outre dens^ment reticules ponctues. Pattes et scapes ponctnes.
Abdomen et face declive dn metanotum lisses et luisants. Epw-
tome finement ruguenx.
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Snr tout le corps despoils espaces, dresses, courts, sStiformes,

coupes net, d'un jaune roussatre, tout semblables a ceux des

Iseptothorax.

Pattes et scapes sans poils dresses. Une pubescence d'un

jaune fonc assez abondante et assez longue sur les pattes. les

scapes et la tte, presque nulle sur 1'abdomen.

Noir : pattes et antenoes brnnes
;
bord des mandibnles rou-

geatre.

9 L. 3,8 a 4 mill. Epistome fortement bicare'ne au milieu,

avec une echancrure etroite au milieu du bord anterieur. Sculp-
ture eomme chez I'ouvTiere, niais encore pins forte, sanf sur le

scutellnin et le dos du me'tanotum qui sont en partie luisants.

Kpines plus courtes et plus epaisses. Thorax plus etroit que la

tete. Pilosite' et couleur de rouvriere. Ailes hyalines, a tache

brane et nervures pales. Du reste, comme rouvriere et le Sattla/i.

C? L. 3,5 a 3,7 mill. Antennes de 12 articles, avec une mas-

soe assez distincte, de 4 a 5 articles, le premier article du ftini-

cule epaissi, et le scape long comme bien plus d'un tiers dn fiuii-

cule. Mandibuies tridentees, a bord terminal tres oblique. Tete

en trapeze, elargie devant, pins longue que large. Les yeux sont

de forme ordinaire, tonchant le bord anterieur. mais n'occupant

pas la nioitie du cote de la tete
; plus convenes que chez 1'on-

vriere, mais gnere plus grands ;
le scape atteint les ocelles pos-

te>ieBrs. Thorax bien pins large qne la tete, sans lignes conver-

gntes. La face basale dn metanotum est longue. assez descen-

dMe, fonnant nn angle avec la face declive qni est subverticale ;

le mftanotnm a deux iarges tubercnles dentiformes. Noends

analogues a cenx de la femelle, mais le premier est plus bas.

Valvules genitales exterienres tmngulaires. Aire frontale large
mmdie derriere.

ScBlptnre comme chez roavriere et la 9, * feine plos fine.

Pubescence conlear et ailes comme chez la 9, mais la pilosite
est pins fine et plus pointne.



Decouvert par M. SANTSCHI a la ferme Minot, pres de Kai-

rouan, le 24 octobre 1903, faisant son nid dansle sable, avec des

ouvertures en petits crateres. Leg 9 et (f a 3 ou 4 centim. de pro-

fondepr. Differe des deux autres especes par ses poils setifonnes

et de Voettlatus par

^sa
sculpture.

EndatedulOjan-
vier 1904, je recoia

deM.leD'SANTSrm

aKairouan, 1'obser-

vation suivante, al>-

|

solament nouvelle

et inedite, sur les

$ UMmirs jusqu'ici m-

*3 connnes des Oxyo-

I pomymter propre-

.}, meat dits (a 1 1 ti-

*! des):
- J'ai

'

retrouve

de nouibreux aids

d'espece que TOUS

") voulez bien me de-
'

dier si elle est vrai-

>, .
~

.

* '

ment nonvelle) et

j'upules etudier. Ite

Nid VOxyopomyrmo: S*.U*u F. ^,,4 gj CarCteristH

qes qe lorsqa'cw .

en a TQ me fois an, rien n'egtplm facileqe d'e retrourerd'au-

tres. Ce)a m'etonne qa'ita n'aient pas attirt jusqu'ici 1'attentioa.
1

den cherchears. Ce qui frappe surtout, c'est ta regniahte d'on

joli petit cratere dont la base du c6ne u'atteint guere plus de 4

a 5 cm. de diametre sur 2 '/4 a 3 cm. de hauteur. Le ponrtonr
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de 1'entonnoir atteint 3 a 4 cm. de diametre et est tonjours parfai-

tenent circulaire et ferm, sauf dans les nids en construction, ou

il commence par etre semi-lunaire comme celui de tres petits nids

de St. arenarmm. An fond de 1'entonnoir se trouve Porifice du

nid, tres petit, 1 a 2 mm., livrant juste passage a nne ouvriere.

D y a rarement deux orifices et deux cones par nid. Un puits

unique descend perpendiculairement au-dessous de l'orif<ce. On

trouve d'abord une premiere chambre a 2-3 cm. de profondenr;

horizontale, elle atteint 5cm. delongsur 1 delargeet'/jde hauteur.

(Test dans cette premiere chambre que les nymphes sont deposees

poor subir 1'influence de la chaleur et que j'ai trouve nombre

de 9 e* de $ ailes. De la le puits continue a descendre de 15 a

30 cm. poors'onvrir enfin dans deux on trois chambres horizon-

Ules, de meme dimension que la premiere, et dans lesquelles j'ai

tronve des nymphes et une ample provision de tres petites

graines. C'est done une fispece granivore. J'ai surpris quelques

Fonrmis rentrant an nid arec une groine dans les mandibules,

nits elles vont a la recolte toot a fait isolement, ne formant pas

des chemins eomme les Messor et autres genres. EUes ont des

moBvementg tres lents et se tiennent volontiers immobiles a la

moindre alerte. Jour et nuit on en roit toujours une on deux sur

le rebord du COM se mouvant a peine taut qn'on ne les inqniete

fU, mais si elles sont troubles, elles rentrent vite dans le nid,

poor y donner 1'alarme. Elles ont des moeurs plutftt noc-

turnes. Si-nne lamiere est approcbee do nid an moment on nne

oorriere en sort arec sa charge de sable, vite celle-ci se retire

en recalant jusqu'a 1'orifice et y demenre immobile ea le mas-

fwnt parfaitement avec son grain de sable. Si 1'on se tient

bfea tranqnille, elle sort enfin et depose SOB fardean snr le talus

entere. Le aid ne parait pas etre penpU de phis d'une tren-

Uine d'indrridns. Je n'ai trouve' cette espece que dang une aire

tres limitee, an sud de Kairouan, sur nn terrain sablonneux, tasse,

on les chambres se sculptent facilement . IX F. SAHTSCHI.



II resulte de cette observation que les vrais Oxyopomyritex

all articles aux antennes sont granivores comme la Goniomvta

ktspanifa clont j'ai observe les meeurs, et qu'ils constituent ainsi

le groupe infime (les Stenamma granivores.

4"" Sous-famille Dolichoderinae.

2 1 . Tapinoma erraticum Latr. v. erratico-nigerritifum Emery.

Kairouan.

22. Tapinoma erraticam Latr. r. mgerrimum Nyl. Kairouan.

5" Sons-famille Campenotina.

23. Hagiolepis pyffmeea Latr. Kairoaan.

24. Acantkoifpis Frauenfeidi Mayr. Kairouan.

25. Acantholepis Fruvenfddi Mayr. r. bipartite Sm. Kai-

rouan.

26. Myrmecocygtu* aibicans Roger. Kaironaa.

27. Myrmecocygtux viatiau F. r. desertorum Forel. KM- .

ronan.

28. Camponotus SteheKi Mayr. Kairouau.

29. Campanatus mfotftHiCus Jerden r. MKW Nyl. Kai-

rouan.

30. Camponatus maculatui F. r. oasmm Ford. Kairoo

31. Camponotum maeiMtu V. t. coff*at* Smith. Kuroww.

32. Camponotvm mactUatus . r. athmtis Forel. Montague*

pres de Kairooan.

33. Camponotus maculatus F. r. Alii Forel. Moniagiws pres

de Kairouan.



FOUBMIS DE BlSKBA.

Mon beau-frere, M. le prof. BUGNION, a recolte a Biskra

diverses especes qni y ont et6 deja prises par MM. DIEHL,

LAMEERE et autres, et que je n'enumere pas ici.

Mais il y a retrouve' en outre le Dorylus fulvus Westw. et le

Myrmecocystus viaticus Fab. r. Diehlii Forel, ainsi qu'une

varied du Tetramorium casspitum tres noire, sculpted, avec de

petites Q et de petits tf. L'ouvriere a 2,3 mill, et les dents m-
taootales tres coortes. A peine le dos du mesonotum est-il un

pen Inisant et jnoins scnlpte. Le <j* a 4 mill, et la Q en a 4
J

a 6 ; tons deux ont le thorax etroit (var. biskrensis n. Tar.). Cette

Tri4t6, assez freijnente dans les deserts mediterraneens, n'est

ni \epmticum, ni le semileve.

' A Hamman R'Hir pres d'Alger, M. BCGNION a retronve le

Cumponotus tnacuiatus, var. cogitato-dichrous Forel.

Stettamma (Messor) Buffioni n. sp. 5 . L. 6 mill. Mandibn-

k8 obtusement dentees, moins fortement courbees, moins

obtnges qae chez les autres Messor, passant un pen au sous-

genre A&uawgealer, fortement strides. Tete en carre arrondi,

pktot plus Urge devant que derriere. Sans etre aussi concave

qoe chez le cavictps, le dessous de la tete est cependant dis-

tJBCtement concave, comne attteu^ par creusement et porte snr

les /, anterieurs de la moiti* post^rieure de sa ligne mediane

e carene elevee. Epistome Ms faiblement 6chancrt an milieu

4e am bard anteriew. Les yens trt gros t tres convexes sont

sttaes anx */s posterienrs de la tete. Os ont un diametre legere-

ment pins faible qne chez le eaviceps, mais sont beancoup plus

convexes qne chez tontes les antres especes. L'oeil eccupe sen-



siblement plus d'un quart de la longueur des c6tes de la tete.

Scapes longs, greles, un peu deprimes sur leur moitie basale,

depassant 1'occiput d'un sixieme de leur longueur. Funicules gre-

les; leurs trois premiers articles de longueur egale, trois fois

plus longs qu'epais. Les articles 4 a 6 au moins deux fois pins

longs qn'epais. L'avant-dernier article de la magsne a peine

plus long qu'epais, le dernier aussi, epais et court, est pourtant nn

peu plus long. Thorax comme chez le St. (M.) barbarttm, mais

plus grele, plus allonge. Face basale du m&anotum presque

deux fois plus longne que la face declive, et tenninee par deux

epines tres petites, surtout tres etroites, presque dentifonnes,

mais plus longues que larges. Premier mend du pedicole, vu de

cote, cunetforme, arrondi an sommet, ansgi haul que 1'epaissenr

de sa base, done bien plus epais qne chez le barbarum et le

caviceps. Second nu'ud d'un quart plus long que targe. Premier

segment de 1'abdomen en cloche, attenne a sa base, elargi

derriere.

Assez tinement reticule et subopaque ;
tete et thorax plutot

mats; abdomen plotdt luisant. Qaelques rides laches, traaHter*

sales sar le pronotnm et 1 face basaie dn metanotnm, longrtu-

dinales sur les cotes de ce dernier, les joues, I'epistome et leg

aretes frontales. Aire firontale striee en long. En outre, de gros-

ses fossettes piligeres alloagee's et eparses nn pea partont, gr-
toat abondantes snr 1'occiput et le pedtcnle.

Pilosit^ dressee assez abondante gar le corps, d'an ronx bt-

natre, raide, assez setiformeet obtuse, plutot coarte. SnrlestibiM

elle est abondante et fort oblique, passant a la pubescence ;

les scapes pins courte et moins oblique. Les cot*s de 1* tete, k
carene mediane de M face inferieurc eaoeave, son bord noMeW

near inftriear et le bord aoteriev de I'epistome aant garrir
chacan d'one rangee irregnliere de longs cite brans, forauat

cependant une barbe rnoins longne qae chez le caviceps. Pubes-

cence presque nulle.
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D'un noir a peine brnnatre. Funicules, mandibules, tarses et

articulations ronssatres.

Biskra. Une $ reeoltee par M. BCGNION.

Otte singuliere espece semble tout d'abord faire passage du

sous-genre Messor au sons-genre Aphatnoyaster, Mais nn exa-

uen phs attentif demontre qu'il s'agit d'un Messor du groupe

tariceps, ayant une stature exceptionnellemeut grele.

FOUBMIS DE JERUSALEM.

M. Theodore SCHMIDT, membre de la Loge Mont Sion de

FOrdre des Bops Templiers, a Jerusalem, a eu 1'obligeance de

me recolter des Fonnnis des environs. Son envoi contient 7 espe-

ces on races qni sont fort interessantes et que voici :

1" Sttnamww (Messor) barbarum L. r. capUatum Latr. v.

ttmtrafuin Andre. Cette variete appartient plut6t a la race

tmfitahtm au'aa type de I'esf&ce. La 9 est petite (11 mill.); sa

tele seiile est roage, te thorax d'nn brnn noir. L'ouvriere, entie-

rement rouge, arec rabdomennoir, variede 5 a 10 mill, comme

U rar. wiridioHale ; k tete des $ maxima n'est pas plus grouse

qe chez cette derai^re. La r. caducum Motsch est Men plas

polymorphe. ; ,

2 Stetiamma (Masor) borbartm L. r. captiatum Latr. T.

wcridiotule Andre.

3 Tetmmormm ceupit*m L. v. SckmidK n. rar. Je dengue

r MM eeam 1 varie*tf eridional d'un jaune d'oere qui ne dif-

'

ftw de la finvet tjfMroe qe pw M eoulenr et ses nceads liases.

EUe est pins grade qne le semtteve d'Andre et forme one sorte

d'intermediaire entre les varietessemitefe etpunicum d'm e6te

et la forme typiqne de 1'antre. Taille 2,& a 3 mill. Epines bien



plus longnes que chez le semticve. Sculpture plus tine
;
la tete

plus finement striee.

Jerusalem (Th. SCHMIDT). Nice
;
Avlona (Albanie) : Stani-

maka (Bulgarie) ; Algerie (ma collection).

4. Tapinoma erraticum Latr. r. Israelis n. subsp. $ Ij - 2,3

a 3,2 mill. Mandibnles luisantes, armees devant de deux dents

plus fortes et derriere de 9 a 10 dents tres petites, pen distinc-

tes, plus faibles que chez Verratictun typique. L'echancrure de

I'epistome est plus faible que chez Verraticum typique. Tout le

corps est plus elance. Les scapes depassent 1'occiput de plutot

plus d'un quart de leur longueur, (de moiiis d'un quart chez

I'erraticum typique). Les trois avant-dernien articles du fnaicule

sontlegerement plus longs qu'epaia (a peine aussi tongs qu'epais

chez la forme typique). La tete est bien plus longae que large,

de tres pen plus large derriere que devant, a cotes moins con-

vexesrfaiblement echancree derriere. Verraticum a la tete bien

plus courte et plus elargie derriere. Thorax OB pen pins svelte

et snrtont bien plus fortement ^chancre ;
la face basale du roeta-

notam est distincMroent ascendanted'avant en arriere, et la face

decline subplane. L'angte qni separe lei deux faces rappefle

beauconp ceiui do Technomyrmex a&ipes ; il eat preeqne anssi ac-

centue, mais 1'echancrure est momg forte. Ouverture do cloaque

infere. Pattes nn pen pins longnes qae chez \'erraticum ty-

piqae.

Plus laissnt, ptas iblement et moms densement poactu^

qae Verratic,u typique. Pubescence phM flue et plus epare*.

Pilosite dressee identiqae.

D'un brun analogue a cclni do Lcaitu tiger, wtmt: nn pea

plus clair. Le thorax, les pstteg, 1 aoteaaes et l*s BtaadibilM

sont jurtoat d'nabrnn plas clair. Tarses p1 p*)e, i'un
*

jaun&tre.

Cette race frappe des 1'abord par aa stature pins grele et sa

roulenr
;
la forme da thorax est aussi tres cararteristiqa*. Si
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Yerratifum ne variait pas taut, on serait tent*1 d'en faire une

espece distincte.

Jerusalem.

A ce propos, je fais remarquer que ma var. modeirense se

distingue encore de Ferrotu-um typiqne par son eclat, sa faible

sculpture et sa faible pubescence. Sanf en ce qui concerns le

n&anotam, elle se rapproche nn pen de Visroelis.

J'ajonte ici nne nonvelle espeee du Chili:

Topinoma aniarcticum n. sp. $ . L. 1,8 a 2 mill. Mandibules

ttroites, a bord terminal oblique, arm6 d'environ cinq dents
;

.efles sent assez Msantes et tres finement striolees. Epistome for-

raant devant on lobe arrondi, entier. II est, par centre, sillonne

M nulien, sar toote sa longueur, d'on canal median, bord^ de

deox aretes obtases allant presqae jnsqu'a 1'aire fixmtale.

Tete encore pins longue que chez Verraticum r. Israelis, gnrtout

oidB convexe, plus deprimee, a cdtes tres pea conveieg, assez

eehancree derriere, avec le bord posterieur tres distinct. Scape

phu court, Be depwaant 1'occipnt qne d'un sixieme desa lon-

gaeor. Le finnenie eat par contre bien ptu grtle, avec tons tes

articles Men plw longs qu'^paia Thorax a peine echancre, tout

a bit comrae chez la var. madetrense de Verraticum. EcaiHe un

pen pins distinete qoe chez I'erraticum, surtont plus acramaee

aa gommet. Pattes pins greles qoe chez I'erraticum.

Abdomen et thorax dutinctenent chagrines. T6te pins lisse

et fort husante. U oa deax polls dresses sar le thorax. Pubes-

cence pins tongue one chez rerratic**.

EntieremeBt d'n bnrn aasez cteir. Tarses et fonicules d'un

tenn pea phw fence.

9 L. 3,Ti 4ilL OMHMI Fevrriere, mais assea none, arec

Ml maadibnles raageatreg, les pattM et les aatenoes brunes, et

te bord des segments abdominaux d'un brun ronssatre. M^tano-

tol phis long qoe chez I'erraticum. L'ecaille est surtout bean-

coop ping haute et moins inclinee, BOB senlement tres distincte,
~ *
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mais assez elevee, quoique inclinee. A part cela et lea carac-

teres des mandibules, de I'e'pistome et des antennes, elle ressem-

ble beaueoup a,\'errattcum. Les ailes manquent. Le reste comme
chez 1'ouvriere. Corps plus etroit que chez Verraticum.

Valparaiso, Chili (HOFFMANN).

Espece extremement caracteristique.

5. Myrmecocystns viaticus F. r. deserforum, Forel, varied

passant un peu a la r. niger Andre, de coulenr presqne aussi

tbncee. Jerusalem.

6. Camponotus maculatus F. r. cognatus Smith $ .

7. Camponotus maculatus F. r. sanctus. n. st. ^ L. 8 a

14 mill

$ major. Structure anssi ramassde que chez le eompressug,

mais la tite, tout en ayant les cotte aosgi conrexes. n'a pas les

angles posterienrs prolong^. Thorax encore plus etroit et sur-

tont ping court en proportion que chex le eompressus. Mandibules

Iniaantes, ponetnees, avee 7 dents, conune chez le eompressus et

Voutturn. Epistome corame chez ees Aero, races, naw 1'aire fron-

tale et en iosaage, formant devant an angle rentrant dans 1'epis-

tome. Tete a c6tes extremement conreies, large d'on pen plus

et kmgne d'no pea moins de 4 mill. Le thorax n'a qe 4 mill,

de loag. Yeas moins grands qne caez foasmm, situes pres du

milieu (pins ea avant). Aretes frentaks pins divergentes. Seg-
Htent interme4iaire distinct, transrerMl. Le thorax a a peine

2 mill, de large. Face basale da metanotam de meroe longueur

que la declive. Ecaille comae chez Voasium. Abdomen relatire-

ment plus gros. Pattes tout a fait comae chez le compressus,

plos faibles que caez Voaentm ; tibiag prisnatiqaes, canneles, arae

me rangee de piqoanta.

Sculpture semblable a ceHe de Voafitim, mais 1'insecte ett

encore on pea plus luisant, snrtoat bie plaB faiblement sculpt^

qoe Itcompntsu*. La ponctnation eparae de la tete, et snrtoat

des joues, plus abondante et plus forte encore que chez I'ocutww.
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Quelques gros polls roux epars sur le dog de tout le corps,

sauf les joues. Us sont plus longs et plus forts que ebez I'oasium.

Pubescence comme chez I'oasium, maisun pen plus distincte.

Couleur des exemplaires fences de 1'oosiwnt, mais le deuxieme

et le premier segment de ('abdomen ont toujours une tache d'un

bran noir an milieu, comme chez le dichrous. Le dos du thorax

est noiritre, la tete noire
;
cotes dn meso- et metathorax aingi

que la face declive roussatres. Ecailie. deVant et cotes des denx

premiers segments abdominaux, funieules, pattes et bord poste-

rieur des segments abdominaux d'un janne roussatre.

5 minor. Tete subrectangulaire, a peine plus retrecie derriere

que chez le compresses, mais plus allonge*. Pattes bien plus

greles que chez I'oasium, dn reste comme chez la grande $ .

Poactuation des joues tres distincte. Tete irune ; thorax d'un

jaune roux. Pattes, antennes, ecailles et devant de 1'abdomen

jannes. Abdomen d'un brun fonce, noiratre derriere. Le denxieme

segment an moing et souvent ausai le premier, avec une tache

bnuw en-dessus.

9 L. 15,5 a 18 mill. Comme la grande $ ,
mais les mandibu-

les subopaqoes. densement reticulees, avec de grog points. Con-

leaf de la grande <J, mais la face basale du metanotum est

entierement rouse, fete en trapeze pku court et plug ^largi

derriere que chez 1'oowum, au moins aussi coorte et elargie que

AM le coMpregm*. Dn reste treg semblable a \'oasinm, arec la

mese teinte ronsgatre des ailes, mai pins luisante, avec leg

extremiWs plug greles et le thorax phis petit. Du reste aussi

comae la grande $ .

(f L. 10 a 1 1 mill. Tete un pen plus longue que large (beau-

eaf phia chez Voasutm), a peine retrecie devant et derriere les

yex (fcrtemeBt chez Votumm). Mandibules phn robastes, pins

coBfteg, arec la base moins retrecie. Plus luisant qoe le com-

freatu, qui a les ailes snbhyalineg. Ces dernieres comme chez

la 9 et I'oasMfm.



Jerusalem; recolteen grand nombre par M. Th. SCHMIDT.

Je possede des iles de Cos et de Rhodes (de M. ton (ERTZEN),
une variete de eette race qui se distingue dn type (la grande $ ),

par ses mandibnles plus petites, 4 bord externe bien moins

conrbe, mates et densement r&iculees. L'aire frontale est trian-

gnlaire. La tete est d'une idee moms large et le thorax un peu
raoins court. Da reste identique a tous egards (var. cosenms n.

var.).
*"""""'"""

FOUBMIS DU CACHEMIRE, DE SIMLA ET DE SIKKD*.

M. WROUOHTON m'a rapporte demierement d'tnteressaates

Fourmis dn Cachemire et de Simla, dans le Nord-ouest de llude.

Leg espeees dn Cachemire constituent un passage interessaat de

la faune palearctiqne alpine a la forme hindoue et a cefle de

1'Himalaya oriental.

Ponera luteipes Mayr, Hill States, Simla, lode (WROUGH-

TON).

Aenichu ambigtuu Shuck, cf, Hill States, Simla (WEOUGH-

TOH).

Tetramorwm EKgabtOut n. sp. $. L. 2,6 a 2,8 mill. Mandi-

troles avec troi dents pea fortes derant, tres indistincteneBt
'

denticulees sor le reste de leur bord terminal, hiisantes, aree dea

points et des stries effaces, disperse*. Ephtome echaocr^ an

milieu de son bord anteneur, carene derriere aenlement, a bord

posterienr tres forteaeat retoTe. Air finmtate grand*, ttia^m*

laire, pins tongue qne large, traverse* par la carese coatane

de 1'epigtome. Aretes rrontaJes ceortet, tres divergeates, nalle-

ment prolongees en arriere, mais les cotes de la tete preiaKeat

une large et vague depression longitudinale, sans sculpture ape-
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cisle. pour les scapes. Yeux tres petits, composes dc 7 a 8 facettes.

silues a peine en avant du milieu de la tete. Tete carree, tres

faiblement echancre> derriere, legerement retrecie tout pres du

IHM-I] anterieur seulement. Antennes de 12 articles. La massue

de 3 articles est aussi longue qne le reste du funicule. Les scapes

atteignent environ le '/5 on le '/, posterieur de la tete. Thorax

assez fortement convexe, subepaule' devant. Suture promeso-

notale nulle; suture mesometanotale a peine iudiquee. Face

basale do metanotum plus longue que large, tres indistinctement

bicarenee. Epines metanotales courtes, larges, triangulaires,

inais pointues, un peu plus longues que larges. Deux dents meta-

sternales obtuses. Premier noend snbcnbique, nn peu plus large

que long et plus large derriere que devant, haul, snbvertical

devant, avec un petiole anterieur a peu pres aussi long que lui.

Second no3ud nn pen plus court qne le premier, mais bien plus

large, presqne deux fois phis large qne long. Abdomen tronqa
et concave devant, vn de dessns. Pattes courtes.

Face declive du meUnotum lisse et luisante, bordee de deux

aretes. Tete et thorax asaez grossierement et relativement regu-

lierement reticules, finement reticules au fond des mailles qui est

souvent fort distinct et an peu ponctiforme. Snr le front et le

vertex. la sculpture pread nn caractere semiride, par accentua-

tion du bord longitudinal des mailles. Noeuds dn pedicule a pen

pres lisses en-dessns. Abdomen lisge. Pattes et scapes tres fiue-

ment scnlptes.

Pilosite jaunitre, tres courte, tres fine, pointne, assez abon-

damment rtpandue sur le corps et nn pen oblique. Les tibias et

les scapes n'ont qu'une pubescence soulevee.

Entierement d'nn jaune testace, teme, legerement rous-

satre.

Sind Valley, 2590-, Cachemire (WBOCGHTON).
Cette espece est bien caracterisee par ses petits yenx et ses

aretes frontales ronrtes.



Leptothorajr Wroughtonn n. sp. 5 !' 2,3 3,2 mill- Tres

voisin de I'inertnM Forel, mais beancoup pins petit. Le meta-

notum a deux apparences de tubercnles. Sauf quelqnes rides sur

les joues et quelqnes fines rides et reticulations entre leg yeux et

lea aretes frontales, la tete eat lisse et Inisante. Dos du thorax

tres finement sculptl (assez grossierement chez Vinermis), e4 et

la presque lisse. Le premier nceud du pedicule forme nn angle

tres vif en arete transversale (arrondi an sommet chez Vmermit).

Massue des antennes plus renflee. Pilosite dressee, raide, tres

obtuse, d'un jaone clair, repandne snr tout le corps, bien plus

forte qne chez Vinermis. Tibias et scapes sans poils dresses.

D'un bran noiratre
; raandibules, scapes, tarseg, articulations et

base des funicules d'nn jaooe rongeatre. Massue et pattes

brnaatres.

Liddar Valley W81- (WBOUGHTON).

Leptotkorax EaOuteyi Forel T. simlentis a. var. ^ . L. 2,8 i

3,4 mill. D'nn bran fond, avee le deraat du thorax d'nn brun

jaunatre et la tele presqne noire. Derriere de ('abdomen plus

clair. Pattes et antennes d'un janne sale avee la magsne et

le milieu des cnisses brnns. Premier no3nd subcnbique, plus

arrondi et plus epais que chez le type et surtont qne chez la r.

Sckvrri Forel. Le metanotnm n'a que deux dents triaagnlaires,

beaucoup pins conrtes qne les epines de 1'espece typiqne et ping

eourtes qne celleg de la r. Sckurri

Hill State, Simla, Inde (WBOUGHTON).

Myrmica nupoa Myr, v. debUior ForeL Sind Valley, 2133-

(WKOUGHTON).

Myrmica SmyUuesK Forel. Hill State, Simla, Inde (WBOfieH-

TON). Typique.

Myrmica SmyOuem Forel v. fortior n. var. $ L. 4,2 a 4,4

mill. Sculpture pins forte et moins serrfe qne chez le type de

1'espece. Assez Inisante. Epiues plus longnes. plntot pins longnes

que leur intervalle. Echancrnre mesometanotale phis faibie, pea
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aceentue. Premier ncend un peu plus tronque devant. D'un brun

gale ; thorax, antennes, mandibules et pattes d'un jaune brunatre

sale.

Sind Valley, 1981, Cachemire (WRODGHTON); Ussuri m6ri-

dioo&l, Sibejie orientals (Mus6e de SVPelersbonrg) ; Deota,

914", Himalaya N. 0. (SMYTHIES). Cette vari&e' passe par toutes

les transitions a la forme typique et fait, d'un autre cote, pas-

sage a la var. debilvir Forel de la rugosa Mayr.

Myrtkica Smythiesii Forel r. cachmiriensis u. subsp. ^ L.

3,4 a 3,8 mill. Differe de 1'espece typique par son p^dicule

qui n'a qu'nne sculpture tres fine, assez mate, tres finement

r&iculee-ponctuee, en partie tres finement rid^e sur le me'ta-

notom. La sculpture de la tete eat un pea plus regulierement

ridee. Tete et thorax- sabopaqnes. Leg epines sont pins longnes

et surtout bien plus gr61es, des leur base. Le petiole antirieor

du 1" ncend est plus long, aussi long qne le noeud lni-mme qui

art pla> abrupt devant. L'echancmre meso-metanotale est tres

profonde, encore pins qae chez le type de 1'espece, et le meso-

notnm a an milieu one impression transversale. Le herd poste-

riear de la tete est aussi pins transversal, avec les angle* occipi-

tanz pins marques. D'un noir d'ebene, variant an noir brunatre.

avec les pattes, les antennes et le bord des mandibnles brn-

natres.

Siad Valley, Cachemire (WBOUOHTON), 2286 a 2438".

Jfyrmica Smythiesii Forel r. cachnurifnsig Forel v. luteseem

n. var. 5 L. 3,2 a 3,7 mill. Entierement d'an jaune sale. Sculp-

ture identiqne a la r. eacknuriensis, mais moins serrec, ce qui

la read pin laisante. Petiole du premier ncead pins long que le

mead; ee dernier plus arrondi.

Ctxsbemire (SirtTHlBB). Je possectais cette variete depnis long-

temps, mais je ne Favais pas assez determine* pour la decrire.

Elle me semble constitaer avec la prec&lente une seule et mme
race, fort distincte de carbonaria Forel et de la var. rnpestrig.



Cremastogaster (Oxygyne) Dalyi Forel v. sikkimensis n. var.

Se distingue da type par ses epines prolongees en pointe grele.

Les uipuds sont aussi un peu moins larges.

Sikkim (MOLLER).

Cremastogaster Binghamn n. gp. ^ L. 3 a 3,5 mill. Mandi-

bules a bord terminal oblique, quadridente. Elles sont strife*,

liases vers I'extremite. Epistome tres convexe, avanc^ au milieu

en lobe court et tres arrondi. Tete presque earree, un peu plug

longue qne large, au moins aussi large devant qae derriere.

Yeux grands, situes tres en arriere, vers leg */, posterieurs, on

plus en arriere, presque au tiers posterieur. Antennes de 1 1

articles. Le scape depasse a peine 1'occiput ;
massne de 2 articles

;

articles 3 a 7 dn funicule un pea plus epug que longs. Prome-

sonotum sabdeprime en deseus, borde de deux retes, vives et

hautes le long da mesonotum, s'abaissant et s'effa^ant en partie

snr le pronotum en divergeant, paw conrergeant de nonveau en

devenant tres fables et obtuses, pour s'auastomqser en snbbor-

dant le pronotom devant. Elles sont fortement echanerees a

1'echancrnre meso-metanotale, auus se coHtinaent neanmoins en

divergeant fortement de nouvean en arriere, sur les cotes de la

face basale dn ra^tanotum, poor former derriere elle deux tnber-

cnles a peiue gnbdentiforme* et se terminer finalement en

bordant la face declive. Le megonotuoi est fortement concave
,

entre les aretes. Premier aoead da pedknle deprime tern*,

presque earn; arec leg angles arrondis, ait pen plus long qoe

large. Second mead sans aiUuo, arrondi, plntdt plus large qoe

lOHg.

Entierement lisse et luinant. Pilosit* dresaee tongue, pile et

assez dispenee rar le corps, phs court* rar toe pattes et les

antennes, on elle est fort aecentoee. Pobegceac k pea prta

nulle.

D'un jaune sale et pale, derenwt brunitre sur 1'abdomen.

Sikkim (Inde), re\-ue de MM. BINGHAM et MOLLER. Tres
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earacteristique par la forme dn thorax et le manque d'epines.

Se place a cote de 6V. Yappi Forel.

Stfttamma (Messor) barbarum. L. r. himalayatium Forel.

Liddar Valley, 2438m
,
Cachemire (WROCGTON). Sind Valley,

1981", Cachemire (WROCGHTON).

Stexamma (Afhasnogaster) Sagei Forel. Hill States, Simla,

Inde (WROUGHTON).

Sttnamma (Apkanogaster) Smytinesn Forel. Liddar Valley,

2286" Sind Valley, 2133n (WROUGHTON).

Fkeulole indica Mayr. Hill States, Simla, Inde (WRODGBTON).

Monomorium gractttimum Smith. Hill States, Simla, Inde

(WBOCGHTON).

Monomorium Luisa n. sp. $ L- 1,5 I.7 "H*1- Antennes de

12 articles, dont le dernier seul est presque anssi long que le

reste da ftmicale, moins le premier article. Leg articles 347
sort 2 fois plus epais que longs. Mandibules qoadridentees,

tines, avec qaelqne points. Epistome entier, sans sillon, ni dents,

m'cwenes, avance devant. Le scape atteint le '/* ou le '/s pastt-

rieor de la tete. Tete rectangulaire, nn pen plus longae que

large, presqne cairee. Yenx plutot petits, on pen en avant des

cotes. Dos dn thorax a peine interrempu par one faibie eehan-

erare; melaaotom tres faiblement eonvexe, inenne; ses deux

faces presqne coafondues. Ncends da p6dieale petits, transver-

MBX, le premier surtont gubsquamiforme, petiole devant.

Entierement lise. Pilosite fine, jautatre, dispersee, oblique

SBT les scapes et les tibias. Pnbesnce nolle. D'un jaonatre sale

a?ec le deaws de la tete et de I'abdomen et le milieu des cuisses

bnms.

9 L. 4,5 a 4,7 mill. Comme 1'oBvriere, Thorax del* largeor

de la tete. Scape an pea plus long ; demiere article da fonicak

WMK long qne
'

chez 1'ouvriere. Des du metanotum deprine' ;

assez large, borde de deox bourrelets obtas et allonges. Nosuds

arrondis, plus ^pais que chez 1'ouvriere. T6te fortement pone-



tuee
;
thorax avec des points epars. Pilosite plus longue et plus

abondante que chez 1'ouvriere. Brnne; pattes d'un jaune brn-

natre
;
mandibules et antennas d'un jaune rougeatre. Abdomen

allonge^

Differe du fossulatum Eatery par SOB metanotum inerme, la

tete lisse de 1'ouvriere, son epistome sans carenes et par son

polymorphism* considerable entre la femelle et I'onvriere. La Q
est presque deux fois plus longue que celle dn fosstilatum et 1'on-

vriere est au contraire plus petite.

Thelum Valley 1828-, Cachemire (WBOTOHTOS).

Tapinoma Wroughtonti n. sp. $ . L. 2 a 2,5 mill. Les mandi-

bules, armees de 8 a 10 dents, ont le bord terminal plus court

que chez \'erraticum. L'epigtome, plus court, a le bord anterienr

subrectiligne et nn peu recourbe en-<Jessoug, an lieu d'etre avanc^

en arc et horizontal comme chez Verraticum. Son echancrare

mt^diane est beancoup moins profonde et phitot plus large. Les

antennes sent plus courtes et plus epaisses qne chez I'erratic**.

Le scape d^passe 1'occiput d'un wptieme on an pins d'un sineme

de sa longueur. Leg articles 2 a 4 ds ftmienle ne sont que d'ane

idee plus longs qa'epaia, leg saivante ausai epaig que long*, lei

neuvieme et dixieme meme plus epais qne longs.

Tete nn pen retrecie devant, a cotes moinsconvexes qne chez

ferraticum. Thorax beaucoup plu eovt et pins large qae chez

cette espece. Pronotum sub^paale, 1 */, fois plug large qne long.

Mesonotum bien plug large qne long. Face basale dnmetanotnin

longne comme environ '/3 de la face declive, pen distincte d'elk,

2 a 2 V< fois plug large que longne. Pas d'echaocmre senaMe

entre le mesonotum et le metanotnm.

Dn reste identique an T. erratietim, mais la pubescence est

pins lengne et plug apparente et la coulenr on pen pirns p*le,

d'un brim un pen jannatre on grisitre, rappelant celle des Betk-

riomyrmex.

Thelum Valley, 1828" (WKOOOHTON).



MI8CELLANCA UYBlOBCOLOGKtUIg

Cette espece est fort curieuse et constitue a peu pres un pas-

gage entre les genres Tapinoma et BaOtriomyrmex. L'ecaille,

qri a la forme des Tapinoma, et les grands yeux (presque anssi

grands que la distance qui les separe da bord anterieur de la

tete), la font rentrer dans le genre Tapinoma, du moins jnsqu'a

connaissance des sexes ailes. Leg mandibules sont aussi pins

grandes et ont pins de dents que chez les Bothriomyrmex.

Iridomymej- anceps Roger, v. sikkimensis n. var. $. Un

pen plus robuste que le type de I'espece, dont il a la cou-

leur metallique. Mandibules beaacoup plus Urges et plus

coortes. Tete ovale, a peine plus etroite devant que derriere,

plus large, snrtout devant, que chez le type de 1'espece. Epis-

tome largement imprim^ devant. Thorax plus robuste. Metano-

tum moins bossu et moins raccoarci. Dejwnim de pilosit* dres-

see, sanf a I'extr^mitg de 1'abdoraen. L'ecaille est aussi mi peu

plus epaisse. Cette variete me parait assez bien caracterisee

Sikkim (MOlxEB) ; Garo Hills, Assam (LONG).

Aeemtkolefis capenais Mayr, var. press tunaris Emery. Sind

Valley, Cachemire, 2438- 5, 9, cf (WEOceiHOK).
Lagius niger L. r. alifnus Fcent Liddar Valley, 2133-. Sind

Valley, 2286 a 2438", Cachemire (Wroaghton).

Formica sanguinea Latr. arec

Formica fvsw-ru/ib*rbtt Forel, comme esclaves. Thelum Val-

ley 1828, Cachemire (WmoooHroK).
Formica fusra^. r. rufitxtrbi* Fab. Sind Valley, Cachemire

(WEOUOHTOH).

Cmnpoitetuf! Socrates n. s^ $ . 1^ 8 a 12 mill.

$ mofT L. 1 1 a 12 mill. Mandibnles anneegde 7 dents, petites,

a bord eztenenr presque droit, niUenent courW seulement vera

son eitremite, abondamment et grossierementponctuees, flnement

striolees entre les points vers tear base, grossierement striees

vers 1'eitremit^. Epistome subcaren*, biechancre
1

devant, avee

nn lobe anterieur extremement court, trapeziforme, cili<> et



subcrenele a son bord anterieur. Tele (sans les mandibnles),

bien plus large que longue , large de 3,2 , tongue de 2,8

mill., tres faiblement et largement 6chancree derriere, a rotes

fort convenes, re"trecie devant. Aretes frontales divergentes,

assez courtes. Les scapes depassent 1'occiput de 1 '/, environ de

leur longueur. Thorax arque, a profil pen convexe, a sutures tres

fortement imprimes et a segment interm&Iiaire tres court. Face

basale du metanotum passant derriere a la face declive par une

courbe fort convexe
;
le metanotum est tres haul, sa face declive,

subverticale, etant bien plus longne que la basale. Ecaille large,

plutot mince, a bord tranchant. Face aaterienre da premier seg-

ment abdominal subverticale, elevee. Les tibias sont un pen

comprimes, maig ni prismatiqnes, ni eanneles. Ds sont monis

d'une rangee de petite piquant*. Tout 1'tnsecte est fort robuste
;

scapea arques, assez epais.

Dens^ment i^ticnM et suoopaque. Abdomen luisant, fajWe-

ment rid en trarers. Fatten et scapes finement chagrines avec

des points epsrs. Qaelques grosses fiwettra piligeres tre e>ar-

ses sar le thorax et 1'occiput. Sur le reste dn corps, la ponctua-

tion Sparse est fine et clair-8em*e, a peine pins forte sur les

jones et le front.

Pikwiti dressee rousse, eparse sur toot le corps, un pen plus

abondante autour de 1'eeulle et snr le metaaotum, Bofle SBT les

tibias et les scapes qni n'ont qn'une pubescence roasse adj-
cente on sobadjacente. Pubescence tres conrte et tres Sparse sur

le corps.

Noir. Mandibules, pattes et base des funicules d'tm brnu fon-

c^, en partie noirttre. Articnlations dn pattes, tarses et eitrt-

mits des fanicnles plus on moins rotttsatres on d'oa brnu roas*

sitre. .

' -..-- '''"

5 minor. L. 8 & 9 mill. Mandibale* eorame cherla $ major,

raais annees de 6 dents seulemeat et sans grosses stries a 1'ex-

tn?mite. Tete presqueexactementcarree, legerement plus longve
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qne large. Le scape depasse 1'occiput des
*/.>

de sa longueur.

Bord occipital droit. Pronotum assez plat, horde uettement ile-

vant; son bord ant^rieur est arque (chez la grande $ il est fai-

blement convexe et a peine subborde). Profil du dos dn thorax

plus convexe que chez la grande $ ,
mais le passage de la face

basale a la face dclive du me'tanotnm est plus angulenx; la

face declive est aioins haute et de meme longueur que la face

basale qui est plus longne. Du reste identique pour tout le reste

a la grande $ .

Thelnm Valley, 1828", Cachemire (WROUGHTON),
Cette espece robuste ressemble un pen au Siemsseni For. et a

I'arrogtuts Sm. (junctus Forel), mais elle en est bien distincte.

Campoiujtiu barbatus Roger, r. Taylori Forel, var. albospar-

sus Forel. Hill States, Simla, Inde (WBOUGHTON). Identiqne anx

exemplaires des antres parties de 1'lnde.

Campoitotus maculatus Fabr. r. basaiis Smith {= r. Lobinieri

Fwd). Thelnm Valley, 1828", Cachemire (WROUGHTON).
En eomparant le type dn 6'. bastUis, de SMITH avec ma r. Lo-

bmteri, M. BINOHAM a constate lenr identite. C'est une enigme
de SMITH de pins qui vient an jour.

CtmptmatusmaeulatusV.r.ieihiopslMT.v. cackmiriensisn. var.

L. 6,54 11 mill (Ytetitiops propremeat dit ne depasse jamais
10 mill., e'ett a tort que MAYB lai a attribue jusqn'a 1 1 mill, et

qae KM gaccessenrs, moi-meme y compris, 1'avons repete).

$ motor. La tete est bien pins glargie derriere que chez

I'ttop8i gp. ; elle est un pen pins large (2,9 mill.) que longne

(2,7 mill.) sans les m&ndibuleg. L'ecaille est un pen plus large,

ph mince et plos tranchante. Saof a 1'extremite, les tibia* n'ont

pw de petits piqnanu. Leg deux faces da metanotum forment

an angle montt marqne* qne chez le type. La sculpture est

pta faible et I'iasecte, snrtont 1'abdomen, encore plus loisant

(scalpture de 1'abdemen extrementent faible). Pilosit^ dressee et

pubescence encore plus dispersees qne chez VeeMops typique,



mais disposee de meme: quelques polls sur les joues. Couleur

absolument ideiitique a celle de la forme fonc6e, typique, de

1 (ethiops.

$ minor. La tete en rectangle allonge est a peine un pen

plus large derriere que chez Vcethiops typique. Les autres diffg-

rences sent les memes que pour la grande $ .

<J* L. 8,5 a 9 mill. M&anotnnf moins convexe et ecaille plus

grande et surtout plus elevSe qne chez Vcethiops typique (echan-

cree de meme). Ailes legerement, mais distinctement teintes de

brunatre (hyalines chez \'(ethiops typique). Memes differences

que chez 1'ouvriere pour la sculpture et la pilosite. Mais la tete

a la meme forme que chez I'tetkiops typique. Da reste identique

a ce dernier, quoique facile a diatinguer par sa grande taiHe et

la couleur ds ailes.

Sind Valley, 2438 Cachemire (WROUGHTON).
Cette varied est fort renurqutbie et merite pent-etre de for-

mer one race on sons-espeee speciale.

PAyrliaMt Afenelag u. up. $. L, 6,5 a 7 mill. Voisine de

simplex Mayr dont elle differe comme salt. La tete forme an

ovale presqne parfait, ne laiuant aucuue distinction entre lei

cdtes et le bord post^rieur (distinctement trapeziforme chez la

simplex). Le scape depasge 1'oeciput de la moitie de M longueur

(plus court chez la simplex). Lei yen sont plu convexe. Epinet

pronotales dirigee* de meme, mais pins fortes, tongue* oomme '/,

a Vi de leur interraJle, }* satare pro-mesonotale forme me
echancntre thormcique distincte, nn pen moins forte que chez

YSodgsoni. Epines metanotales pins fortement recourbees

dehen a 1'eztremite. Ecailte connne chei la nmflex, arec den
_

petitegdeatoaumiBeo, ertreles epiaem, u pea pitt 6gnme et

pha fortement bi-coavexe. Meaonotiua an pe mbbordV. .

La tete et surtont le thorax grosaerement r&icoles, sn pwr
moing profondtoent cependant qe chez Varmat* et mata M
fond des mailles qni s'effacent sur te derant de la tete. AbdeoKB
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n'olpte comme chez les P. simplex et armata extremement,

denaement et finement reticule'-ponctue et mat.

Les tibias ont 3 ou 4 petits piquants vers le bas. comme chez

U simpler. Pilosite, pubescence et couleur comme chez la P.

*/pfer.

Hfll States, Simla, Inde (WROUGHTON).

Cette espece se rattache a la simplex, dont elle n'est peut-

etre qa'une race. Elle est aussi fort voisine de BauxweUi Bin-

jrham et de Thompsmi Bingkam, mais la premiere a les epines

pronotales plus courtes et situees plus bas, 1'ecaille, plus convexe

derriere que devant, avec deux Opines medianes et la sculpture

est pins fine
;

les tibias ont une forte rangee de piquants. La

Tkompsoni a 1'abdomen ruguleux; les epines pronotales coartes,

sont conrbees en bas (plutot en haut chez la Mcntlas), les epines

metanotales ne sont pas courbees, les tibias n'ont p*s de pi-

quants et IVcaille a au milieu trois dents en triangle.

FOUBMIS DC BRSIL,

Hatythyrea tatytuta Forel. Etat de Maranhao, Bresil (A.

ItoCKE).

. Atta cephalotes L. Les grsades 5 (maxima) ont trois ocelles,

dnt 1'anteriear grw et les deux posteneurs petits. U convient

de digtingner chez cette espece deux varietes qui se manifestent

chez U grande $ :

Var. opaca a. rar. Le derriere de la tete est mat, et les tonnes

de poils du vertex sont plus deoMS et ping couchees. Qnoiqne

fort apparente, cette variety est imagnifisBte et tres pea cons-

taate. Je 1'ai recoltee a cdt^ de la forme typiqne a S'-Antonio,

ea Colombie.

Var. tntegrior n. var. La tete n'est qne tres faiblement echan-



free derriere et n'est pas divis^e en deux hemispheres, car il

n'y a pas de sjllon occipital se continuant jusqu'aux oclles

comme chez la forme typique et la precedente. Ce caractere se

retronve chez les $ moyennes et petiteg qui n'ont pas de sillon

distinct derriere les ocelles. L'occipnt des 5 maxima est tres

luisant et lisse et a un curieux aspect. La touffe de poll do ver-

tex est tres faible. L'occiput n'a pag d'epine, a peine parfois un

faible tubercule. Les tubercules anterieors superieurs dn pro-

notnm sont plus courts.

Para (GOLDl).

Atta (Acromyrmex) Emilii n. sp. $ L. 4 a ^5 min Mais la

5 minima manque (1'ocfoupwioso n'atteint que 8,5 mill, an maxi-

mum). Voisine de \'octopmoga, mai* plus greje. La tete est moins

grande relativement an reste do corps. Les scapes depassent le

bord occipital de pins d''/3 de lear longueur (de moms chez

1'octospmoso). Les pattes soot aassi' phis tongues.

Tete conrte, bien pins large qae kmgne, en rectangle trans-

versal, legerement r^trecie devant, moins echaneree derriere

qne chez Voctospmooa. Tontec le epinet dan corps, grande* et

petites, sont pins loogues, plus grtles et moms nombrenses qae

chez I'octoqritusa, simples, SUM on preaqne sans tnbercules se-

condaires. Aretes frontaies moins eleven. Les epinea pronotales

sapeneares sont tres longaes, bien plac longnes qae les mesono-

t*les ante'rieares; les pronotales iaftrieoreg (btarates) soot

longaes aasri. Saaf ses 6 paireg d'epiaes et on tsbercnle it la

base externe des epine* pronotales, le thorax n'a m dents, ni

epines, ni Inbercaleg. Le nritanotnm en particnlier n'oflre auenne

inegalHe, saf ses deux longoca eyino. S face bacak est hori-

zoatale, presque den fcu phlonge<|M large, pfos longie qae
la face declire qai est sabrerticate. Le premier ncend da pl-
cule est cnneJfonne, arec an pan anteriear long et oblkpe, ter-

mini derriere par dens targes et fortes dents obtoses, et on pan

posterieor subvertical
;
a part ces deux dents, il n'a qae qne)-
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ques tubercules assez plats, pen apparents. Le -2"* nreud est

comme chez Voctosjnnosa ; mais son sommet aplati est borde de

six tubercules plus obtus que chez elle. L'abdomen est ovale,

nullement anemic devant comme c'est le cas chez \'octospinosa.

II a bien moins de tnbercules que chez cette espece, et ceux-ci

sent a peu pres disposes sous forme de deux cercles, un sur

chaque cote du 1" segment ;
les plus forts tubercules sont situes

sw les portions laterale et anterieure de chaque cercle. A 1'in-

terieur des cercles il n'y a que 2 ou 3 petits tubercnles, et le

reste dn l
er
segment en est presque depourvu. Cependant, chez

les petites $ ,
cette disposition est peu marquee, et les tuber-

cules sont plus irregnlierement disposes, surtout derriere.

Le front n'a pas les rides de Voctospinoga. Par contre les cotes

de la tete et les fossettes antennaires sont fortement et gros-

sierement rides en long, de meme qne Fes scapes et les tibias. Le

reste do corps est mat et microscopiquement granule.
'

La pilosite, d'nn bnm noiratre, est moins. epaisse que chez

jfactospinosa, et a'est ps perchee snr des tuberctiles (il y a bien

jar les cnisses des tnbercules treg plats et tres petits, mais non

piligeres), a 1'exception deg poib sitaes snr les gros tubercules

de la tete, *? Fabdomen et du 2" mead. Pubescence presque

nulle.

D'un bruB roossatre ferrugineux fone^ et aniforme, semblabte

* celui de VA.nigra, var. claire, plus font* qne chez la suitter-

ntoea et la rugosa. L'odopW9o eat en general d'nn jaune

d'ocre.

Pare (Goama), recoltee par le D* Emile GOLDL Si voisine

qe cette fime wit de PweftMptnaw, je 1ft considere ponrUBt

eomme sue egpee distincte, le geant dn sous-genre Acromyr-

Atta (Aeromyrmex) rugosn Smitk Je ne crois pas faire errenr

eu rappertant a cette espece si mal decrite par SMTH un Acro-

myrmex qnej'ai recolte moi-meme a S-Marta.-eB Colombie,

BIT. Soon n Zoou T. 12. 1904. 3



que M. le Dr OOLDI m'a eavoy^ de Para, et dont j'ai re^u la

Q avec 1'ouvriere de M. DA ROCHA a Gears. Elle a les carac-

teres de \'A. nigra, mais elle est d'nn roux ferruginenx et 1'ou-

vriere maxima ne depasse pas 5,5 mill. La Q attaint 7,5 a 8

mill, tout an pins. Elle a leg ailes teintes de jaune brnnatre avec

les nervnres ferroginenses. Mais elle a des epines meunotales

assez longnes, dont SMITH ne parle pas ou qu'il indique comme
dents sitnees pres dn pgdicnle. Kn outre eette Q a la tete, le

thorax et 1'abdomen assez fortement rides en long, ce qui n'est-

pas le cas chez 1'ourriere. Elle a deux lignes brunes sur le meso-

notum et une, gtalee, an milieu de 1'abdomen.

Cette espece fait son aid dans la terre, et son jardin de cham*

pignon est situ^ fort profond. L'A. pattida Smith est 1'oumere

de !a meme espece. Quant a son X. atpersa, elie est ind^chiff-

rable. ,

Tar. RocHai n. var. Kfire det autres par se epiaet piono-
tales tres courtes chcz les ^ et par get spinnles et tnbercnles

plus petits en general.

Cer (M. DA RpOU), ;,
Alia (Acromyrmex) nitfra 9Hk. $ . Pan (E. GiJLW).

Forme foncee, typiqe, presque noire. Les exempJaires de M.
CkELDi out me pobescence phu forte qa'a 1'ordinaire. .

fimeryftocenu *rs<o Emery race eenwaw n. nbp. $ L.

3,4 mill. Abdomen eatremement coarei* et coot, a pei^e

plus long qve large, arrondL SeeoMd ncrad da pedicnte

rectangle traasversal, presqne deux tri* plus large que kag;
il a one large face sapeneore rectaBgnlaJre, gabfttae, iKttrf*

d'arriere en avant, et Boe eodrte fee pmterieore (BtfreiljN^K,
fermant vec to premiere on aagfar t artte; PreroCT nnodi >
peine plg long qo large. Le epiwt ffletanotalM gout tongues,

sabparalleles et rebhorwontales, aassi longne* qoe teur inter-

valle et bien pins longnes que la face basaie qai est (reaqe



deox fois plus large que longue. Echancrure meso-metathora-

cique etroite, abrupte et profonde. Tete faiblement retrecie de-

vant, convese et pen large derriere. Les angles occipitaui n'ont

qn'nne dent tres petite.

Tete loisante, largement et peu profondement (grossierement)

retienlee en dessas jusqirau bord anteriear, striee en (lessons;

epjgtome faiblement sculpte. Pattes assez luisantes, faiblement

reticnlees. Abdomen subopaque, finement reticnle, a points epars

pea marques. Noir; scapes et tibias anterieure roux.

Da reste comme le type de VMranhu, d'apres la description

d'EMERY. Mais I'occiput est perpendiculairement tronque der-

riere, avec la surface tnmquee luisante et presque lisse. Le de-

wit de la ttte, a partir de I'origine des antennes est sabtronqne,

plat distinctement encore qae chez 1'ouvriere do Camponatus

(CeUboftu) truncates. M. EMERT <B'ecrit qae ties memes carac-

Mre* existent ehes le type de SOD kinoitus, dont le gastre est

aussi arrondiet de pea plus long qn Urge. Ce fait m'engage i

: eaagid4vr 1 present* forme coame staple ree de fkirsutas,

dont le type egtangside Para.

Par(GOLM).

Megtdomgnnex tobAercvlotHS F. ? . Rio Pnrus, Eut d'Ama-

zonas(M. AndrtGOLM).

Cette eapece n'arait pM etc retrooTee depai* LATBEHLE qui

seul en donne nae description MfiMate fWi eviter tonte confa-

aea. II re rapjnwhednfc^WMW Fore}, dont il a toot fait la forme

* la tete ; mai il est phis petit (^'mffl-^-de coulear plus teroe,

A'm bnm roassatre, et ale met*notnm de fome differente, anne

de dewt tnbercak* n>oses qoi fomeirt on angle droil entresB

d fccw. Le pro de la face baaie esl horizontal. Les deu

, f sent erensees d'one eonc*vit*kgitdiiiaJe, qni eat sartoat

profonde entre lei denx tubercales. Ces derniers ae prolongwrt

asr les cotes des deos faces eJeves en carenes on aretas tres

obtuses et arrondiec, et ne scat pas ecartes et dentifonnes,



tuee
;
thorax avec des points epars. Pilosite plus longue et plus

abondante que chez 1'ouvriere. Brnne; pattes d'un jaune brn-

natre
;
mandibules et antennas d'un jaune rougeatre. Abdomen

allonge^

Differe du fossulatum Eatery par SOB metanotum inerme, la

tete lisse de 1'ouvriere, son epistome sans carenes et par son

polymorphism* considerable entre la femelle et I'onvriere. La Q
est presque deux fois plus longue que celle dn fosstilatum et 1'on-

vriere est au contraire plus petite.

Thelum Valley 1828-, Cachemire (WBOTOHTOS).

Tapinoma Wroughtonti n. sp. $ . L. 2 a 2,5 mill. Les mandi-

bules, armees de 8 a 10 dents, ont le bord terminal plus court

que chez \'erraticum. L'epigtome, plus court, a le bord anterienr

subrectiligne et nn peu recourbe en-<Jessoug, an lieu d'etre avanc^

en arc et horizontal comme chez Verraticum. Son echancrare

mt^diane est beancoup moins profonde et phitot plus large. Les

antennes sent plus courtes et plus epaisses qne chez I'erratic**.

Le scape d^passe 1'occiput d'un wptieme on an pins d'un sineme

de sa longueur. Leg articles 2 a 4 ds ftmienle ne sont que d'ane

idee plus longs qa'epaia, leg saivante ausai epaig que long*, lei

neuvieme et dixieme meme plus epais qne longs.

Tete nn pen retrecie devant, a cotes moinsconvexes qne chez

ferraticum. Thorax beaucoup plu eovt et pins large qae chez

cette espece. Pronotum sub^paale, 1 */, fois plug large qne long.

Mesonotum bien plug large qne long. Face basale dnmetanotnin

longne comme environ '/3 de la face declive, pen distincte d'elk,

2 a 2 V< fois plug large que longne. Pas d'echaocmre senaMe

entre le mesonotum et le metanotnm.

Dn reste identique an T. erratietim, mais la pubescence est

pins lengne et plug apparente et la coulenr on pen pirns p*le,

d'un brim un pen jannatre on grisitre, rappelant celle des Betk-

riomyrmex.

Thelum Valley, 1828" (WKOOOHTON).



MIWBLF.ANEA UYRMECOLOUIQUBS

foncee que le reste, tandis qu'elle est au contraire d'un jaune

pale chez le type de 1'espece qui est bien plus fence, du reste.

Para (E. GOLDI).

Cremastogaster distorts Mayr r. paraensis a St. $ . L. 3 a 3,3

mill. D'un brnn fence', avec la tete et 1'abdomen noirs. Tete

entierement ligse et luisantc. Metanotum lisse en-dessus. Epines
du mltanotum courtes, longues comme environ

'/3 de leur inter-

vlle, larges a leur base (triangulaires). Face basale da me'ta-

DOtom au moins anssi tongue que la face declive. bien plus lon-

gue qne chez les varietes ntfficeps et corticicola.

Abdomen allonge, poiutu et recourb* en haul. Le thorax est

relativement moins robuste qne chez les deux varie'tes sus-nom-

mees.

Par* (E. GOLDI).

Cremastogasterpygmtea n. sp. $ . L. 1,7 a 2 mill. Mandibules

luisantes, faiblenent striol^es, avec quelqnes points. Dn tiers

environ do berd anterienr de I'epistome part de chsque ttitt one

petite carene qui atteint a peine la moitie de la longueur de

1'epigtome. Tete on pen plus large qne longne, en rectangle
transYertal irrondL Maagne des antennes assez distinctement de

trois articles (ce 401 distingue cette espece de Items Mayr, brevis-

fiaoim Mayr r. Sckuppi Forel et FtcteUa 8m.) : le dernier article

m pea plus long qae les deux pre^edenta reunis. Les antennes

nt onze articles t te scape depuse legerement 1'oecipirt. Yens

grand*, occupant le deuxieme qaart du cote de la tete a partir
de Tangle occipital Thorax tres court et robuste, sam trace

d'eehancmre. Pronotam eoavexe. Mesonotnm et bee basale da
metanotnai assez aplatig, formant D profil presque rectiligne.

Mewmotum pins large qae long. Pronotum au moins 1 '/, fan

phs large qne long. Sutare pro-mesonotale iadistinete. Le meso-
notnm a derriere deux petites carenes tres eonrtes traversant la

sotare. Epines metanotales tres conrtes, larges a lenr base, poin-

tues, a peine plus tongues que larges, dirigees en arriere et un



peu en haul. Premier ncend subcirculaire, un pen pins long qne

Urge, aplati dessus. Second nifiud plus large que long, convexe,

entier, sans sillon ni impression. Pattes courtes.

Lisse et luisant, avec les joues gtriees, pnis le metanotnni,

saof sa face declive, et les cotes du mesonotoB deasement reti-

cules et snbopaqnes.

line pilosite jaunatre dressee, Sparse sir le corps, tres eourte

et obtuse snr la tete. Tibia* et scapes-sans poite dresses, avee

one pabescence espacee et asset adjacente.

D'un brun noirafre, avec le devant de la tete, les pattes et les

anteiutes bmns.

Differe d'abstinen* Forel par sea eoartes epines, son thorax

Don echancre et la forme da premier artide da pedicule. L*
. massoe des antennes est aossi ptag distinetement de trois arti-

eles. _
, '.;-

'-
. .--.

Ceara, Bresfl (Duz DA Borat*). .

Putudomyrma tennis f. $. Etat deMamnhao Brfeil (AndrA

GKiun).
''

'

-

;

. ''/-: .

:

\'
:-

'. ,'

:

.
.

.

.

'

\
'

Paw Hondo, Costa-KSea (RJteraHi),
; -

Psetuiomyrmt latineda Htyt. n nifraceiu n. V&. 1}. L.

4,4 a 4,8 mill. Abdomen, pedictie t dr i tborak d'an bran

oiratre. Pattes, saof tea tafMB t les artkalatioiw, et nae

tache en aigle sw I'sceiprt, braottn*. Le reste d* J4aae ro-

geitre. Lei cap8 ttetgMftt 1* Mffiea de la t*tt. Les artick*

trois a dix da funtcule M moing dete few phis epaia qae Jbogi.

Les yeax occupent le tiers moyen des c<Heg de la t*tt. UB fort*

dent SOBS le premier article dn pWieale, d*ra; le mavt dtt

dit article n'est absohunent pas fistnct de l^> anMrieto

Ne connaissant pas la A. bflb^U typ^oe,jc ps >^r
si leg earacteres d-dessra soiBiai ot meins dbdnctifs. fit toM
CM la tailte est pins grande et la contour pte feocee.

Parft(GOUM).

Pteudomyrmn arboria-mmte Emery r. symbiotica n. sabsp.
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8 L. 4,4 a 4,7 mill. D'un jaune rougeatre, avec le miJieu

rtes segments abdominaux brunatre. Plus petite et plus claire

que 1'espece typique. Pilosite dressee beancoup plus eparse, tres

eparse sur leg tibias et les scapes. Mandibules plus Strokes, a

bold terminal bien plus oblique, phsfaiblement sculpted, lisses

vers lenr base. Thorax subopaque, bien pins densement ponctue",

ainsi o,e 1* tete. La pubescence eat aussi Men plus courte et

bien moins abovdante. La suture pro-mfeonotale est plus pro-

fondement imprimee, formant nne petite (Schancrnre dn dos du

thorax. Pronotnm nuUement subbord*, a cotes convexes. A part

cela comme 1'espece typique. Aiguillon tres fort.

Cf L. 5 a 5,5 mill Tete assez ovale, mandibnles tranchantes,

avec one deat apicale. Sillon frontal profond. Premier no3ud

anssi long qne Urge. Subopaque ou faiblement Inisant, poactue.

Pilositg encore pins eparse qne chez 1'onvriere sauf SOBS 1'ab-

domen. D'nn brua jauaCtre. Afles snbhyalines, a neimres

I*tt*

J-ai decouvert cette race ea mars 1896 a Dibolla, ao pied

le la Sierra Nevada, de Sto-lrfart en Cotombie, comme suit.

Ayint po^ J mafii surle troae tfim wbre jeune et vert, a

gr&ndes fenill, d'environ 4 metres de hut, je fas piqne et

eoaaUtai la pr&eaee de Udite ffaetidomyrma gar le tronc, comme

mtmr At h piqte.ToyaBt 1'alhr* agressiTe de ces Foormis, je

swpc/mnai ua rapport de symhiesedelenr part arec 1'arbre, car

lei aatres Psetttbmyrma qai cb*ent snr te arbres fayeat aa

Ku d'attxiner. Mais ae voyaat aucne"branche seche, aacone

onvertare, je to d'abord embarraasfe. Pnk ayant arise deg

bffien* qi paawient, je leur to cooper 1'arbre avec leur ma-

ehete. Je me mig afors a easier les rameaux flexible* et fraw de

futtre, et je h* troovai tow ponrvas d'une eavite nedulteire

trei etroite. Cette cant* formait d'un bout a 1'autre de tentei

leg branches et rameaux de 1'arbre le nid des fteiktomymia qw

1'oecnpaient a la file Tune de 1'aatre, aree leurs tf, leurs larres



et leurs nyinphes, pouvant tout juste s'y croiser, malgre 1'etroi-

tesse de leur corps. Cette singuliere habitation m'intrigua beau-

coup, et je me demandai surtout par ou la 9 fondatrice de la

fourmiliere avail bien pu penetrer dans cet arbre absolument

vert, sans un rameau sec, et paraissant ne presenter aucune

issue. Apres de tongues recherches infrnctoeases sor toutes les

branches, j'allai inspecter la partie inferieure da tronc, et la je

decouvris enfin le reste desseche et casse d'une ramille primi-

tive, epaisse de moins de 3 millimetres, mais pourvne d'une ca-

vite mednllaire qui communiquait avec la cavite centrale du

tronc meme de 1'arbuste. C'est par la qu'entraient et sortaient

les Psettdomyrma '.

M. EMERY ayant decrit I'espece typiqne recoltee en Bohvie

par BALZAN sur des Triplaris, et I'ay&Bt aussi recne de I'Ama-

zon*, je pense que 1'arbre dans leqnel j'ai trouve la r. ttymtnotica

et&it une Triplaris. .

M. GOLDI a rw'olte a Para nae variete plus Inisante de la

r. symbiotica, avec le 1" wend plus bas.

PsfHdomyrma fandroica B. gf. $ L. 6,5 a 7 mill. Difere

comme not de I'artorif-sanetat. Plus robnste. Les mndibnle

out deux dents devant et une 3~ a I'extr^mit^ posterieare dn

bord terminal. L'i5pistome a ao milieu an lobe court, maia tres

distinct, rectangulaire arrondi, qui fait detaat a Vttrbvrig-nanette.

Lesyeux sont plus allonges et mouw eonvexes. Le pronotran

est csrr^, a cdtes paralleles et assea nettement, qnoiqne obtn-

sement horded, comprime lateralement (chez farboris-saactoe

typique, il est plus large que long, faiblement comprime\ a peine

obtuse'ment subbonK). Mesonotum eu diaqae transversaL Le do*

da thorax est bien moins convene, agwz deprimd. Le premier,

article do pedicule a an pan anteriew beaucoop plis long et il

est snbpeiioM devant, ce qui n'est pas le cas de Varboris-eancte,

ni de la race symbiotica. Le 2" ncead est plus large, plus trans-

versal, moins attenue devant.
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Sculpture comme ehez I'arboris-sancta, finemeiit ponctue'e.

assez luisante ; points espaces. Pubescence tres distincte, mais

on pen plus conrte. Pilosite dressee tres eparse.

D'un brun fonce. C<)tes du thorax et euisses d
?

un brun rous-

'

tre. Eeste des pattes, antennes et (levant de la tete d'un roux

jannatre.

Cf L. 8,5 a 9 mill. Premier mend dn pedicule attenue devant,

plus long que large. Les mandibules ont une petite dent a 1'ex-

tremit posterienre du bord terminal et deux devant. Tibias et

scapes sans peils dresses. Ailes teintes de brunatre, avec les ner-

rores brunes. Dn reste comme I'arboris-sancta, r. symbiotiea.

Rio Purus, Etat d'Amazonas (Andre 60Ll)l).

M. 60LDI a recolt eette-Fourmi dans la cavite medullaire

de jeones Triplaris de 3 a 4 metres de baut. Ayant apporte du

Rio Pnrus den Triplarig habitees par cette Fourmi au jardin

botanique de Para, il observa que les Pseudomyrma eurent bien-

tot occnp^ 1'une des Triptaris dn jardin qui ne 1'etait pas encore

preeedenunent. Done aiemes inceurs que Yarboris-sdncfte.

Pseudomyrm* Ktmekdi Emery r. dichroa, n. Tar. Legere-

ment phis grande que te type. EUe en differe par les meuds

plus larges de son pedicule, doat \e I", deux fois plus large

qne long, est a peine retreci devant. La couleur est plus vive
;

*ete rouge-jaunatre, abdomen et pedicule bruns ;
thorax pas-

outt d* jaane-roageatre devant an brunatre derriere.

Dibnlla, pied de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombie,

oa je Fai trouvee dans un nid min6 dans une branche d'arbre

deagecWe. La fourmiliire etait fort nombretwe, et les Fonrmis

trto agressives, piquant d'aae {aeon tres douloureuse.

Dotymyrmex Goldii a. sp, $ L. Mandibales striees, subo-

paqoee, longnes, anez etroites, i bord terminal oblique, anue

de 6 a 7 dents inegales. Bord ant<Jrieur de 1'epistome reeti-

ligae, entier. Ah-e frontale indistincte. Aretes fruntales paral-

leles, assez conrtes. Tete tres etroite et tres allongee, 1 '/,



t'ois plus longue que large (sans les mandibules), aussi large

devant que derriere, ou eile est convexe, sans bord posterienr

appreciable, et a peine un pen plus large au milieu que (le-

vant et derriere. Sa forme rappelle celle de \' Iridomyrmex

Bteknelli Emery d'Anstralie, maig chez ee dernier elle est

retrecie devant. Leg yeux, situes ao milieu, sont tres grands,

peu eonvexes. Antennes gretes, tiiifermes; le scape depasse

I'occiput d'nn pen moins de la moitie de sa lenguew.

Thorax tres etroit et tres allonge. Le pro-inesonotum est tres

faiblement convexe, avec la suture pro-mesonotale distincte.

L'eehanernre est extremement evasee et pea proftmde. Face

declive da inetanotam en triangle isoeek eleve, teraiBee par

nne point* arrondie qni forme en m^me temps le ene comprime

(d'avant en arriere) o* 1'arete eleve* et acaminee *eparaDt les

deux faces. La face basale est sggezeeorte> Wgeremnt conrexe;

mas apres sa conrexit* it y a use coftearrite qni precede iratne-

diatement le eoBC tmtn*L Eeaille Miac*, owte, Ptte grtles

et'tangoea.
:

.

'

'

'"'.'.

:

-. ;' .' :;>- ",-'.
:

:

Subopaqne, trtg faement, irregsBereoMMt et dtteent

seolpte, comne leu aatres especes a* gnr(pBctB^ Of retkoW),

non mains Anemest et assez denalriient pabegeent| pabegcence

tres conrte et tres adjacent*. Qoelqaw kmgg eMc eWn aft

bord antria de I'epwtome et scwi ta tete. L* rwtc presqae

sans poils dreneg, SMf 3 en 4 sur le thorax, Off le ftwrt et sor

les hanches.
'

'
' '

> _'
v

,

'

"

'..

D'nn brun fonee
; pattes et deTant de la tete fm brnn pint

clair. Tarseset maadibules jaunatres. :,
>

Par* (E. GOiM),
Bien distintt par hi forme de la tMet te tailte pto grtte

que ehez ttmtes leg aatreg espeee*. '-
: ,

-

Aittca Sdutnuami Emery var. t*&M a. var. $ . Din%r da

type de la Scktauutm par sa taille on pen moire rotate. La

tete est moins eekaneree derriere et a les cotes na pen pits



t'ois plus longue que large (sans les mandibules), aussi large

devant que derriere, ou eile est convexe, sans bord posterienr

appreciable, et a peine un pen plus large au milieu que (le-

vant et derriere. Sa forme rappelle celle de \' Iridomyrmex

Bteknelli Emery d'Anstralie, maig chez ee dernier elle est

retrecie devant. Leg yeux, situes ao milieu, sont tres grands,

peu eonvexes. Antennes gretes, tiiifermes; le scape depasse

I'occipiit d'nn pen moins de la moitie de sa lenguew.

Thorax tres etroit et tres allonge. Le pro-inesonotum est tres

faiblement convexe, avec la suture pro-mesonotale distincte.

L'eehanernre est extremement evasee et pea proftmde. Face

declive da inetanotam en triangle isoeek eleve, teraiBee par

nne point* arrondie qni forme en m^me temps le ene comprime

(d'avant en arriere) o* 1'arete eleve* et acaminee *eparaDt le*

deux faces. La face basale est sggezeeorte> Wgeremnt conrexe;

mas apres sa conrexit* it y ause coftearrite qni precede iratne-

diatement le eoBC trmui*L Eeaille Miac*, owte, Ptte grtles

et'kngoea.
:

.

'

'

'"'.'.

:

-. ;' .' r:Y- ".-'.. :

Subopaqne, trtg faement, irregsBereoMMt et dtteent

seolpte, conane ls Iwtres especes a* gnref(pBctB^ Of reticule},

non mains Anemest et assez dem^Btent pobegeeBt| pabegcence

tres conrte et tres adjacent*. Qoetqaw kmgg eMc <Mn aft

bord anterieur de repirtome et scwi ta tete. L* rwtc presqae

sans poils drenes, SMtf 3 en 4 me- le thorax, Off le ftwrt et sor

les hanches.
'

'
' '

> _'
v

,

'

"

'..

D'nn bran fonee
; pattes et deTant de la tete fm bran pin*

clair. Tarseset maadibules jaunatres. :,
>

Par* (E. GOiM),
Bien distinct pr hi forme de la tMe t te tailte pto grtte

que ehez ttmtes leg aatreg espeee*. '-
: ,

Aittca Sdutnuami Emery var. 6*tiaea n. w. $ . -Differ* d

type de la 9ck**uut*i par sa taille on pen mote nhnte. La

tete est moins eekaneree derriere et a les cotes na pen pits



autres races, moins enfoncees et moins separees des angles
de la tete.

Ceara, Bresil, (DiAZ DA ROCHA!.

Azteca chartifex Forel r. laiiceps Forel v. decipiens n. var.

Couleur pins pale, d'un jaune brnnatre. Scapes HB pen pins
courts. Abdomen un peu moins pubescent. Dn reste identique a

la r. laticeps de Panama. Chez la chartifex typique, qni a la

meme couleur, la tete a les cotes moins convexes et les yeux si-

tues au milieu des ciHes.

Para (E. GCELDIJ.

Aaleca cdfaroi Emery v. ovaticeps n. var. $ 'L. 2,4 a 3,5 mill.

Un peu moins polymorphe que le type de I'alfaroi. Tte un pen

plus etroite avec les cotes plus convexes, aussi r&recie derriere

que-devant. Les petites ^ peu differeates des grades. Coulew
d'un jaune vif, Q'alfani typique est d'm jaunebmnatre). Elle a la

sculpture de I'aiftrvi typinoe et est pins petite que la r. lutida

For. et plus grande que la race lucidula for. qui est eneore

moins polymorphe.

9 L. 7 a 7,5 mill Tres semblable a la 9 de la r. hicidttla

For., mis 1'ecaille est plug haute, plug mince et plus acnmine
et le premier article de 1'abdomen plus allonge, pins attenue de-

vaat. D'un brim fence, avec le derant et leg cotes de 1m tete, les

pattes, tes antennes et leg mandibnles d'un roar jauMtre. Bord

postt'rienr des segment* abdominanx rongsatre. La forme dfe la

tete est exactement eomme cbez 1* lactdtiU, maig leg Bndi-
holes sont plus conrtes et phis ^paisses. Le thorax est aa cou-

traire un peu plus etroit, les deux faces dn metanotom moms
disttecteg 1'une de 1'antre, formant ensembte we ceoroxite pltrt

faible. Les ailes manqaent. r

Para (E. GOLDI).

Atteca vOotc Forel r. trintdadentif Forel. J'avais fiat de cette

forme une simple variet^. mais une comparaison pins attentive

nTengage a la congid^rer comme race distiacte. Outre leg earac-
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leres deja indiqueg, elle se distingue par son polymorphisms

moindre et par sa tete plus longue que large (au moing aussi

large que longue chez la veltu:- typiqne et la var. nigrirentris

5 major), et moins elargie derriere.

Aiteea vdox Forel r. paraensis n. subsp. <J L- 2,6 a 3,8 mill.

Plus petite que le type de 1'espece et que la var. nigriventris

dont elle differe comme suit. L'lcaille est bien plus basse et

plus epaigge, nnllement acuminee, inais plug ou moins arrondie

aa soiumet on subcuneiforme. Le metanotum est un peu con-

care an milieu et assez distinctement bidente, leg stigmates etant

situea a la face posterienre de 1'eminence dentiforme plus ou

moina obtuse. Entiereraent d'un brun noiratre, avec le devant

des jooes et des inaudibules d'un janne brunatre, aingi que leg

pattes et lea antennes brtmes. Pronotum plus convex* et raeso-

notum moins bessu, les deux formant ensemble une conve.xit^

egsle. Do reste serablable a la var. niqnventris. La pilosit^ est

aagei OB pen plus fine. Rapprochee de la traiU Emery. Ressembie

pent etre aoasi la nifttta Emery, mais la tete est beaucoup

noiag large, pins lengae, et fortement echancree derriere.

ISAetecavelox varie done beancoap. Elle se distingue de la

ddpmoi En. par SOB polymorphisme bien ping considerable et

par sa taill* plus roboste.

. QigoHtiopi deetrvctor F. Para (GOLD!). Etat de Maranbao,

BregM (Ducke). $ isoMeg.

Caayomitusmfom P. r. Renggeri Emory, 5 Rio Pnros, Etat

d'Amazonas (Andr. OOLDl). Identique aux types do Paraguay et

dn Matto Grosso.

Campo*ot8 senex Stnith. Rio Purus, Etat d'Amazooas (Andre

6UH|.
M. Andre GOLDI en a rapport^ deux nids files en wie, vec

ler habitantg vivants, an jardhi botanique du Muse* de Para,

oft its se sent acclimates, fondant de nooveanx nids (sacCursales)

or les arbres. MM. Andre et Emile GOLDI out constate que la



soie du tissu est tilee par leslarves qneles <J tiennent dans leurs

mandibules, les employant comme une navette de tisserand, par
des mouvements en zig-zag, pour tisser ainsi la trame si fine de

leur nid. Cette observation continue absolument celle de W.-N.

RIDLEY faite sur I'fficophylla smaragdina&el'Asie orientale (Ou
the habits ofthe Cimgit[CEcoplnftnsmragdiKa, determineepar
erreur Formica graeiKpes Gray], dan* : Journal Straitg asiatio

Society, 1890, p. 5>. Comme le Camjxmctus 'senex (voir FOBEL,
Bulletin de la Soc. entom. sniwe, vol. X, n 7, 1900, p. 271 :

Nids du Campon. senex, etc., et FOBEL dans GODMAN and SAL-

VIS, Biologia central] Americ. Formicidse, etc.), V(Ecaphjflasnm-

ragdina fait un nid tisse en toile fine, semblable a celle dont

ceruine*Araignees fCAtracaw^iM^s'wtourent avec lenra ceafe;

mais la toile est plus sehde.

C'est a M. RIDLEY qoe review, Phonneor d'avov observe pour
la premiere feis la facon dont^ (EcepkyUa ntilisent lears Iw-
ves comne machine It filer, tadte qu'effes-iDeineg font 1'oSce

de tisseraads. Mais la quwtion le*nrk encore BD pen dau-

tease, M. ArreEN pretendaat aTOIp VB te Fawmig $ (fScogltf*

1*) filer et tk*er eDes-niepec. ;;,l: \ ;
{ .: ; -i

L'observation de MM. GOLDt, feite indepeadamnient de celle

d M. RIDLEY dont 3s a'aVaient JJM coanaissanee, etikite en
outre sur une Founni d'ttn aatreijeBw, Ifrre le dernier doote (Or

]'uthenticite de ec hit bioiogiqw: auqae o SOB (tear*. Eft,

meme temp* i] ezpfi^ue d'ut <mq U forfluition de ton* leg aid*

tose* de Fourmis du genre Pdyrkickie.

Le nid en soie da Camp, genet <W vrai lahyrmtbe de r
ses et de gateries, eomme fe waa ks aide de Fenraut en carton

oo Kotptes dans le bouo* aaeo&nfa en tore. Dan la * BMagte
centrali Americana >, j'ai donrt ia pbetographie d'w &Kel
d'm deees nids, doat fe MiuieiB ie Parii pomede de ba^
exemplaim. . . 1

M. GOLD! m'eerit qu'il a ceastatt a la loupe, et cela facile-
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ment, que le til est livre par la larve et dispose en tissus par les

mouveinents alternatifs que lui imprime I'ouvriere (|ui la tient.

L'observation est cependant nn pen genee du fait que le travail

ae fait du dedans au dehors. par apposition.

M. A. GOLDI a aussi trouve one Melipone nirhant dans le

nid do. Camp, textor.

Camponoius Urichit Forel, var. xcttlna 11. var. Un pen plus

grele et plus petit que le type de Trinidad
; scapes plus longs ;

tete relativement plus petite. L. 5 a 7,6 mill. Cotes de la tete,

derriere les yew de la petite $ legeremeat plus conveies. Cou-

leor pins claire : d'un brun jaunatre terne avec 1'abdomen brun

chez 1* petite $ ;
d'un brun plus roussatre chez la grande 9 ,

avec la-tte, teg pattes et les antennes d'oi jtune roux et 1'ab-

domen bran. Da reste corame 1' Urichit typique.

(J. L 6,5 i 7 mill. Epistome caren^, sum lobe. Tete aossi

large que tongue. Ecaille cane'tfonne. Pilosite et pahescaice

de 1'onrriere. Ailes faiblement teintoi de brun, avec leg nennres

branes. Pronotuin fortement basn et tmoo&t devant. D'un noir

brmultre; abdomen'presque noir.

Pr, 60LM (Collect Hifijuss),; .

Campooattts Ufickii Forel t. fxtieala a. sabsp. L. 5,2 a 9 mill

Differ* de VUridai typiqne par ten epistome suWobe, par sa

tfttc pins etergie derriere et bien pits rtoecie devant chez

la graade ? , ping coavexe sor ses oXs, derriere leg yeux. chez

U pttite, ckez laquelle elk tt done mete rftr^ew der-

riere. Leg pattes et lea antennes sont plas tongues. Les scapeg

depiajfnt rocripat de pins de la aoitil de lear longueur chez

l*OBwi*r rnaxina, d'na pen plnad'tt tiers eh 1' trric* ty-

piqw. L'echaBcrure meso-ietotJe eat. plas preftmde et le

BtBotom a bowe pins coBrex*. L'ecaiBe ert aaggi epaiase,

fflafe ptag large, rectangnlaire ave* on bord saperienr transver-

sal, 6j>ak, qoi forme presque one surface cbez la grande $ ,
avec

on sonnet arrondi et obtug chez la petite. L'abdomen de la pe-



tite ^ est tr s Inisant, faiblement chagrin (mat chez YUrichii

typique), tandis qne la tite est mate, densement reticnlee ponc-

tuee. Chez la grande $ ,
la tte, ['abdomen et le pronotnm sent

luisants, faiblement chagrines, le reste du thorax sen! subo-

]>aqne.

Pilositt5 dressee comme chez YUrickii tj pique, niais la pubes-

cence est presqae imlle (abondante, forraant un dnvet grisatre

sur le thorax et 1'abdomen chez VUrichK).

Tete d'nn roux jannatre ;
le reste d'un ronx nn pen branatre

chez la' grande $ . Chez la petite, I'abdomen est d'nn roux jan-

natre et le reste d'on ronx ferrugmenx mat, nn pen pins fonc

(jf. L. 6 a 7 mill. .Tete bien pins longne (jne large et qne cher

1' Urichii typiqne. EpSstome sublob*. Differe de 1' Uriehii eonuBe

I'ouvriere par le manque de pubescence. D'un brnn clair; ab-

domen d'nn brnn nn pen plug fonce". Ifti nte comme F17rie*i

typiqae.
'

.

Rio Punts, Etat d'Amazonas (Andre G0u>i). M. Andre GOLDi

a decouTert le nid de cette Foarrai et M. E. GOLDI mef eWo^
n est constrnit d'un carton sofide et caasant dans nae aeufe

feaille d'arfare (d'nn CZiwio), dont il relie leg bords eh les cour-

bant. II ne parait pas avoir de cases et semble former one senle

cavit^, comme ceux de la plapart des JFWyr*oc*. Long de 4
a5 centira. et large de3, il s'onTre vers la base de la fenille,

par une ouvertnre d'envirwi 7 a 8 nutt. de diam^tre. C* nid

ressembte beaneoap a on nid de Ptilgrkackit.

Compooetug mehmotiais Emery. Je eroig qn'il fant separer

cette race du Itmdolti Forel, et en faire nae espece. La var. .

vtbstitttta Emery est cefle qne SMITH avail prise poor le teacg*t~

tcb* F., et qni, seloa Ini, a la coutenr da macalatus (j. SB.).

J'en ai trooT* one varret* extrememeot claire et cofor^e a

Cienaga (Colombie), de conlenr jaune vif, n pen roessatre wu-

la tete, des laches branes sar le thorax, le milieu dn desses d

la tete brnnatre, et les laches jannes de ('abdomen confluences
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sar \es cotes, chez la grande ^ . La petite $ a la tete presque

entierement jaune. Je 1'appelle var. cdarata n. var. La Q a la

meme couleur que la grande $ ,
tandis que chez la var. substi-

tute la tete et le thorax sont presque noirs.

Une autre variete, rtcoltee a Ceara par M. DIAZ DA ROCHA,

a des bandes transversales regulieres d'un beau jaune et d'un

beau bran snr 1'abdomen, comme chez le C. conspicuus Sm. v.

,'onatus Em. et comme chez le C. sdvicola Forel, mais avec les

coulenrs pins vives et plus tranches. Le thorax et la tele sont

d'un jaune rougeatre, mais cette derniere est brune en dessus.

Chez cette varied, la tele de la petite $ est moins retrecie der-

riere, quoiqne aussi allongee; la sculpture de 1'abdomen est

aussi an pen pins dense et phis fine, et 1'abdomen moins luisant.

Do reste identique. Je 1'appelle var. eittata n. var. Elle differe

absolument du nonatus par son epistome, et du stivicola par sa

pilouit* et les autreg caracteres qni distingnent le sHvicola do

melancticus. dependant la deconverte de cette forme rend don-

tense 1* valear specifione do' stivicola.

Campmottu ntiegellus Forel. Une comparaison soignense da

type du C. ntdigenis Emery (1903, Aead. sc. Bologna) me

prouve qne cette espece est identique a mon tntegeUm (1899-

1900, Biolog. centr. Amer.). Tout an plus la pubescence est-elle

no pen pins f&ible et pins conrte. Je n'avais decrit qne la

petite 5. M.EMKKY*decritU grande.

OmponotHS femoratta F. $ L. 4,2 a 7,5 mill. Parent &'i*te-

geOustA tie blandus.

$ major. L. 7,5 mill. Mudiboles plotdt petites, presque mates,

tres denaement et tres ftnement strioleeg, avec des point* cpus,

irreguhers et fort petite, armees de 6 dents. Epistome faiblement

caren^ etbrieTeraent lobe. Le lobe des angles tres vife et le

bord anteriear snbconeave, presque droit L'^pistome est en tra-

peze, elargi devant Aire frontale triangulaire, plutot grande,

aretes frontales smneuses et divergentes. Tete trapeziforme,

Bn. SWB M ZOOL. T. 12. 1904. 4



aussi large que tongue, largement concave derriere, mediocre-

ment retrecie devant, cotes mediocrement convexes, a angles

occipitaux tres marques, subaigus, ce qui vient de ce que les

cotes de la tete sont un pu comprimes en dessous : mats il n'y a

pas dn tout de bord ou artte de 1'oeil a Tangle occipital. Le scape

depasse 1'occiput d'environ '/, de sa longueur. Les yeax sont en

arriere du milieu^

Pronotnm subborde (tres obtusement borde), faiblement con-

veie, avec un faible sillon longitudinal au milieu. Suture pro-

mesonotale distincte; suture meso-metanotale peu distincte. Vus
de profil le mesonotum et la face basale du me'tanotum forment

une ligne tres peu convexe. Vu de dessus, le dos du thorax forme

un triangle isocele etroit, dont les angles de la base (pronotum)
sont arrondis et dont le sommet est forme par 1'extremite pos-
terienre de la face basale du metanotom. La face declive du

nietanotnm est fortement inclinee, plug longue que la basale, et

triangnlaire. E)Ie forme ayec la face bagale nn angle tres obtns.

Les tibias out une rangee de petite piqnants vers le baa.

Denaement et finement reticule-pOBctae' et nut. Cotes de la

tete, phis faiblement reticules et snbopaques. Eeaille, abdomen,

pattw et scapes finement chagrines et pins on moins luisants.

Ponctnation piligere plntdt fine, dispersee partout.

Une pUostte dressee agsez longue, un pen ondutense, d'un

jaune roussitre, est repandue sar toot le corps (joaes comprisei)
et sar les membres. Sur les tibias et les scapes, elle est phis
courte. dispersee, assez obtuse. Pubescence d'onjanneroussatre,

'

longoe, assez grossiere, assez abondante sar 1 abdomen, le pro-
notum et la tete poor y constkoer on jeli duvet jaune ronx qni
ae cache pas entierement la sculpture. Sar les pattes et les

scapes, la pubescence est tres fine et tres dilue>.

Noir; deraat de la tete et funicoles d'un brun fonce. Pattes

d'on brun clair, un pen raossatre.

$ minor. L. 4,2 a 6 mill. Lobe de I'epistome a angles nets, mais
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trapeziforme. Epistome carene et convexe. Tete trapeziforme

pins large derriere que devant, mais peu retrecie devant, a bord

posterieur snbrectiligne(concave chez les plus grandes, legerement

convexe au milien chez les plus petites), tonjours tres distinct,

a angles marques ;
do reste comine chez la grande $ . Le scape

depasse 1'occipnt d'au moins les */ de sa longueur. Thorax

comme chez la grande $ ,
mais le pronotum est assez nettement

bord devant, et le sommet da triangle isocele, form6 par le dos

do thorax se trouve deja au milieu de la fare basale du mtano-

tnm, dont le reste est en arete tectiforme. La face basale est

beaaconp plus conrte que la face declive. Ecaille ovale, a bord

nn peu plus tranchant.

Pilositi no pen pins abondante qne chez la grande $ ,
et pu-

bescence nn pen mains, mais la repartition est la meme; scnlp-

tare et couleur identiqoes. Cependant le devant de la tete, les fa-

nicnles et les pattes soot da meme bran matron clair.

Para (GOLDi), re?n directement et par M. EMERY.

Cette egpece eiait insuffisamment decrite et, comme elle prete

beaocoap i confusion, j'ai cru devoir en donner one description

phs complete.

Campotu>tHeiu>vogra>iadt*8tsM*yT,vr.modestiorn.T!. 5 9-
Un pea phij petit Se distingue par SB pubescence tres pen abon-

dante et phis eourte. Surabns. p. SAB Mateo, Costa-Rica.

Camponokis rectoi^<Mri Emery. Para, GOLDI. Assez typjqne.

Oamponatus rect<mffuiari$ Emery T. uttipes n. JIT. Difffere do

type par ses pattes ponrvmes de soies Manchatres h^riasees,

coartes et raides. Trinidad (URKH).

CompoHohtf amoris n. sp. $ major. L. 14 mill. Extremement

aemblabte u LtspcmFoTd, sartoot a MI var. ndamcMtctaKm.,
man phu grand. D en dHRre par h caracteres soivanta La
tete est on pen phis allongee et pins large a )a bantew des JMWS.
Les mandibales pins robustes, a bord exteroe phis coorM, out

devant qoatre dents assez obtnses (aignes chez le Lespttm), et



derriere trois ou quatre dents tres indistinctes, extreuiement

obtuses. Elles sont presque lisses devant, avec quelques rares

points, tres finement reticulees vere leur base. L'epistome, tres

faiblement et largement echancre au milieu et de cote, n'a pas

trace de lobe anterieur. II est faiblement elargi devant (bien pins

faiblement que chez le Lespestii), et sa carene s'etejnt sur son

tiers poste>ieur. Les yeux sont sitnes beaucoup pins en arriere,

vers le tiers posterieur. Les aretes frontales, encore pins rap-

prochees devant, divergent un pen plus, et sont no pen pins lon-

gues. L'ecaille, de meme forme, du reste, n'a pas de pan anterieur

tronque, mais une seule face declive ant^rieure ;
elle est absolu-

ment en coin. Les tibias ont, vers le has, une rangee de petite

piquants a lenr cote interne. Pilwite' un pea moins abondante et

pubescence un pen plus conrte. D'un brun ferragineuj uniforme.

Entierement mate. Identique as C. Leapesti poor tout le reste.

Rio Puma, Etat d'Amazonas (Andr. GOLDi).

NOUVELLE ESPfcCE DE FouttM DU BASSIN DC L*MAH.

Campvnatus Httivergitatis Forel. Jnsqu'ici, cette singsliere

espece n'etait connue qne de Montpelliw, o<k je 1'avais deeoa-

verte moi-mme, an nombre de trow eiemplaires. Ttmtes leg

recherches faites depujgdemeurerent iufrnctnensea. Aujourd'bni,

en eiaminant mes doubles da Campotutta teBaofs L(r., recoUes

il y a 35 ans gor le Petit-Saleve, pres Gcnere, j"j deconne BB

eiemplaire du Camponoba universHatts typique C5 minor; L.

4,5 mill.), un pea plus petit et plai clair <|ae lea types de Mont-

pellier ! J 'avais confondn cet inaeete avec les C. atkiops, et l'a*is

coll^ avec des doables de cette esptee, sangy Cure attentkw.

C'est one nouvelle espee* a ajoater a notre fitane. Les

soieg raides, conrtes, blanchatres, sbtoses, diaposee* snr le corps

et les pattes distingnent cette espece de toute aetre.


